Diocèse d=Edmundston

Évêché, 60, rue René-Bouchard, Edmundston, NB

COMMUNIQUÉ

E3V 3K1

Le 5 mars 2019

DÉCÈS DE M. GÉRALD VOISINE (1932 – 2019)
À l'Hôpital régional d'Edmundston, le 3 mars 2019, à l'âge de 86 ans et 8 mois,
est décédé Gérald Voisine, domicilié à St-Basile, époux de Alma Bouchard, fils
de feu Thaddée Voisine et de feu Aline Martin.
Il était le grand-père de Tina Jalbert, secrétaire au Centre diocésain.
Outre son épouse, il laisse dans le deuil deux fils : Fernand (Michèle), Richard
(Anne) tous deux d'Edmundston; une fille : Nora Jalbert (Marcel) de St-Basile;
deux frères : Joël (Claudine) d'Edmundston; Conrad (Lorraine) de St-Basile;
trois soeurs : Claire Hébert (Fernand), Rita Aucoin (Raymond), Dora Ouellet
(Jean-Paul), toutes trois d'Edmundston. Il fut prédécédé par un frère et une
soeur : Roland et Agathe.
Les funérailles auront lieu jeudi le 7 mars 2019 à 16 h 15 en l'église de St-Basile avec l'inhumation au
cimetière paroissial. La famille recevra les condoléances jeudi de 13 h à 16 h 15 au salon Clavet de
St-Basile.
M. Voisine était membre des Chevaliers de Colomb 3e degré conseil 6524 - Mgr Louis-Napoléon
Dugal de St-Basile et ex vice-président du Club d'Âge d'Or de St-Basile.
Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation des Maladies du Coeur.
La direction des funérailles a été confiée aux Résidences funéraires Brunswick Ltée, Edmundston.
Source: http://www.brunswickfuneralhome.ca/necrologies/132228

________________________________________
Au nom de l’Église diocésaine d’Edmundston et en mon nom personnel, je désire offrir mes plus
profondes et sincères condoléances à Tina ainsi qu’aux familles éprouvées. Nous voulons les
assurer de notre prière et de notre solidarité en ces moments difficiles. Que le Seigneur soit leur
force et leur espérance, et accueille M. Gérald auprès de Lui.
Amitié et sentiments fraternels,
+ Claude Champagne, o.m.i.
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