CECILE BILODEAU
CECILE BILODEAU (née BONIN) 1911 - 2014 C'est avec tristesse que nous vous faisons
part du décès de Cécile, le mercredi, 5 février 2014 au Centre Taché. Elle laisse dans le
deuil ses enfants: Thérèse (Victor) Dumesnil, Denise Girouard, Monique Church, Claire
(René) Asselin, Yvonne Bilodeau, Jean Bilodeau et Lise (René) Dupuis, ainsi que 16 petitsenfants et 16 arrière-petits-enfants: Cécile (André Dufresne) - Janou et Dani; Donald - Dylan
et Kaly; Guy (Wendy Castanha) - Zoé et Lucas; Michel (Julie Joanisse) - Josée; et Stéphane
Dumesnil; Lynne (Dave Schoofs) - Colin et Daniel; Joanne et Joël Girouard; Daniel Church;
Nicole (Daniel Harrison) - Jaques et Ella; André (Angela Suthern) - Morgan et Maxim; et
Martin Asselin; Francine - Mathis; Rémi et Mario Bilodeau; Danielle Dupuis (Jean-Guy Legal)
- Caleb et Eva. Se souviendront d'elle aussi, ses belles-soeurs, Yolande Bilodeau et
Georgette Gervais, et son beau-frère, Gérard (Vi) Bilodeau ainsi que plusieurs neveux et
nièces. L'ont précédée son époux, Emmanuel (1976), ses parents, Oscar et Joséphine
(Lord) Bonin, son frère, Marius p. b., ses soeurs, Sr. Irène, fdlc. (Sr. Gabrielle-Madeleine) et
Louise (Pierre) Pineau. Native de Saint-Norbert, Manitoba, Cécile a entrepris une courte
carrière à l'enseignement, après quoi, elle a dédié sa vie à sa famille sur la ferme à SainteAgathe, Manitoba. Suite au décès de son époux, elle se retire au Chalet Sainte-Agathe, et
plus tard à Place Catherine à Saint-Boniface. Les sept dernières années, Cécile fut résidante
à l'Action-Marguerite. La famille tient à remercier le personnel de 3-DE du Centre Taché pour
tous les soins prodigués auprès d'elle. La messe des funérailles sera célébrée en l'église de
Sainte-Agathe, le mercredi, 12 février 2014 à 11 h, précédée de l'éloge à 10 h 30.
L'inhumation des restes suivra dans le cimetière de Sainte-Agathe. Au lieu de fleurs, un don
peut être fait à la mémoire de Cécile à l'oeuvre de charité de votre choix. CECILE
BILODEAU (née BONIN) After a long, full life, Mom passed away on February 5, 2014, at
Taché Centre. She was predeceased by her husband, Emmanuel in 1976. She will be
remembered fondly by her seven children, 16 grandchildren and 16 great-grandchildren. In
accordance with her wishes, a funeral mass will be held on Wednesday, February 12, 2014,
at 11:00 a.m., preceded by a eulogy at 10:30 a.m., at Sainte-Agathe Church. Interment of
cremated remains will follow at the parish cemetery. The family wish to thank the staff of 3DE of Taché Centre for the care provided during her stay. In lieu of flowers, donations may
be made to a charity of your choice. Chère maman, tu nous as laissé ce qu'il y a de plus
précieux, les exemples de ta vie. Merci! Repose en paix! Desjardins 233-4949 1-888-2334949 www.desjardinsfuneralchapel.ca

