BEAUSEIGLE Antoine

AVIS

DE

DÉCÈSBEAUSEIGLE

(M.

Antoine)Le 11 mai 2018, est décédé entouré
de

l'amour

des

siens,

au

CIUSSS

du

Saguenay-Lac-St-Jean, Hôpital de Roberval,
à l'âge de 91 ans et 4 mois, M. Antoine
Beauseigle, époux en premières noces de feu
Mme Monique Delisle et en secondes noces
de Mme Colombe Juneau, demeurant à
St-François-de-Sales. Les membres de la
famille recevront les parents et ami(e)s
ausalon funéraire de St-François-de-Sales
541,

rue

Principale,

St-François-de-Sales

sous la direction de la Maison funéraire
Hébert &amp; Desbiens le vendredi 18 mai
2018 de 19 h à 22 h et le samedi 19 mai
2018, jour des funérailles, de 9 hà 10 h 30.
Les funérailles de M. Antoine Beauseigle
seront célébrées le samedi 19 mai 2018 à 10
h 30 à l'église de St-François-de-Sales. Après
les funérailles, M. Antoine sera confié au
crématorium Hébert &amp; Fils de Roberval
et les cendres seront déposées à une date
ultérieure au cimetière paroissial.Il était le fils
de feu M. Odilon Beauseigle et de feu Mme
Juliette Deschênes et le fils adoptif de feu
Mme Simone Juneau.Outre son épouse Mme
Colombe Juneau; il laisse dans le deuil ses
filles: Lisa (Larry Spiegl) et Michèle (Mike
Schwaab); ses petits-enfants: Julia, Joe,
Sophie et Courtney; les enfants de Mme
Colombe: Jocelyne (Jude Lemieux), Émilien
(Marlène Deschênes), Marjolaine (Jean-Roch
Girard), Martine (Patrice Fortin) et Madeleine
(Pierre Otis); son frère et sa soeur: Jacques
(feu Aimée-Rose Bilodeau) et Gaétane (feu
Roland

Laberge);

ses

demi-frères

et

demi-soeurs: feu Réal (Marie Larouche),
Denise (feu Paul-Marie Côté), Guy (Ginette
Blanchette), Lisette (Raynald Girard), Richard
(Ena Ouellet), Benoit (Lise Girard), feu Nicole
(feu Ghislain Girard), Ginette (Laval Girard),
André (Line Blanchette), Francine (Réjean
Bouchard), Gervais (Linda Babic), Yves et
Carole (Yvan Deschênes); ses beaux-frères
et belles-soeurs de la famille Juneau; ses
neveux et nièces ainsi que plusieurs autres
parents et ami(e)s.La famille tient à remercier
l'équipe soignante du département du 2e
étage de gériatrie de l'Hôpital de Roberval.
Vos marques de sympathie peuvent se
traduire par un don à la fabrique de
St-François-de-Sales.Pour

informations:

Téléphone bureau: (418) 349-2894, sans
frais:

1-888-349-2894,

télécopieur:

349-2896,

(418)

courriel:

hebertetdesbiens@bellnet.ca et site internet:
hebertetdesbiens.com
funéraire:Maison

funéraire

Direction
Hébert

&amp;

Desbiens de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix et
St-François-de-Sales. (Entreprise membre de
la Corporation des thanatologues du Québec).

