La Maison Les Béatitudes inc.
2295, rue Galt Ouest, Sherbrooke (Québec) J1K 1K7 Tél. (819) 563-7609

« Avec Ta lumière, aimons-nous sans juger »
(Thème de La Maison Les Béatitudes pour 2014 – 2015)

AVIS DE DÉCÈS
23/07/1941 - 12/07/2015
Extrait des notes personnelles d’Aurianne :

« Si quelqu’un pleure
quand je serai exposée,
je le prendrai pas.
La joie devrait être de mise »
Sherbrooke, Dimanche 12 juillet 2015
Chers ami(e)s, chers lecteur(trice)s du bulletin La Vie en Abondance.
Voici quelques informations utiles :
Ce dimanche 12 juillet 2015,
est décédée, au CHUS Hôtel-Dieu, Aurianne Bouffard,
Elle avait presque 74 ans (dont 30 ans comme membre interne de la communauté),

Aurianne était la sœur de : Bertrand, Cécile, Fernand, Victor, Marie-Laure, Monique,
Gaston, Marcel, Jeannette ainsi que dix autres demi-frères et demi-sœurs.
Salon funéraire (COOP)

Vendredi le 24 juillet de 19h à 21h (505, Rue Short, Sherbrooke)
(À la demande d’Aurianne, une petite célébration de prière, animée par des
membres de la communauté de La Maison Les Béatitudes, aura lieu vers 20h00)

Samedi le 25 juillet de 9h à 10h
Funérailles :

Samedi 25 juillet à 10h30 (En présence du corps)
Suivra l’inhumation au cimetière St-Michel
Un goûter sera, par la suite, servi au 485, rue du 24-Juin (COOP)

Lieu des funérailles :

Paroisse Ste-Marguerite Bourgeoys (Église St-Esprit)
2290, rue Galt Ouest,
Sherbrooke, Qc (819) 564-7787

(Entrée accessible par l’arrière)

Ce que je trouve beau dans le destin humain, malgré son apparente cruauté,
c’est que, pour moi, mourir, ce n’est pas finir, c’est contribuer autrement.
Un être humain qui s’éteint, ce n’est pas un mortel qui finit, c’est un immortel qui commence.
La tombe est un berceau. Mourir au monde, c’est naître à l’éternité.
Doris Lussier

Que notre sœur, Aurianne, vive maintenant
dans la plénitude de la Paix et de l'Amour du Christ ressuscité!

