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Le 1er février 2019

DÉCÈS DE M. PIERRE CLOUTIER
À Edmundston, le 28 janvier 2019, à l’âge de 67 ans, est décédé
M. Pierre Cloutier, domicilié à Edmundston, fils de feu M. Romain Cloutier
et de feu Mme Jeannette Ouellette.
Il était le frère de Pierrette, employée au Centre diocésain.
Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs : Robert (Verna) d’Edmundston,
Huguette (André Lemieux) de Magog QC, Jacques de St-Basile, Noëlla
Cyr (Jean-Louis) de St-Basile, Guy d’Edmundston, Pierrette (Roger Côté)
d’Edmundston, Pauline Levesque (Gérald) de St-Basile, Nicole d’Edmundston, Jeannot
(Francine) de St-Basile, ainsi que plusieurs neveux et nièces. Il repose maintenant auprès de
ses parents et de ses frères : Roger et Nelson.
Une Célébration de la Parole aura lieu le lundi 4 février 2019 à 15 h 30 à la Résidence
funéraire Bellavance avec l'inhumation au cimetière Immaculée-Conception. La famille de
M. Pierre Cloutier accueillera parents et ami(e)s à compter de 13 h lundi à la Résidence
funéraire Bellavance du 153 chemin Canada à Edmundston. Les heures de visites seront lundi
de 13 h à 15 h 30, soit l'heure de la Célébration de la Parole.
Vos marques de sympathies peuvent s’exprimer par un don pour l’Atelier R.A.D.O.
La famille remercie sincèrement Mme Linda Deschênes de l’Aide à la famille pour les excellents
soins et son dévouement pour notre frère Pierre.
Source: https://www.residencefunerairebellavance.ca/pierre-cloutier
---- ---- ---- ---- ----

Au nom de l’Église diocésaine d’Edmundston et en mon nom personnel, je désire offrir mes
plus profondes et sincères condoléances à Pierrette 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 Pierre auprès de Lui.
Amitié et sentiments fraternels,
+ Claude Champagne, o.m.i.
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