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Livre de visiteur | Signer livre de visiteur

Grande-Digue, N.-B. – Au Centre hospitalier universitaire Dr.
Georges-L.-Dumont à Moncton, entouré de l’amour de sa f amille, le
vendredi 8 novembre, après une courte maladie, âgé de 89 ans, est
décédé, Pierre Hébert.

Né à Grande-Digue, N.-B., le 6 juillet 1924, il était f ils de f eu Evariste et
f eu Melina (Leger) Hebert.

Il à travaillé pour le ministère du transport pendant vingt sept années.

Pierre manquera beaucoup à son épouse, Jeanne (Gallant) Hebert; à
ses deux f ils, Gilles (Paula) de Moncton et Réjean (Suzanne) de
Grande-Digue; à ses trois f illes, Patricia Hébert (Jean-Paul) de
Grande-Digue, Adrienne Beach (Ian) de Moncton et Linda Caissie (Daniel) de Grande-Digue; à ses quatre
f rères, Wilf red (Jeannine) de Shediac, Yvon (Géraldine), Laurie (Laudia) et Adrien (Dora) tous de Grande-Digue;
à ses quatre sœurs, Viola Gallant (f eu Alyre), Rita Surette (f eu Léopold) tous les deux de Shediac, Dorise
Caissie (f eu Normand) et Annette Leger (Alcide) tous les deux de Grande-Digue; à ses dix petits-enf ants,
Suzanne, Renée, Michel, Christian, Matthew, Jennif er, Stephanie, Martin, Marc-André et Julien; à ses six arrière-
petits-enf ants, Josée, Janelle, Samuel, Kallee, Isabella et Hayden; ainsi qu’à plusieurs nièces et neveux.

Outre ses parents, quatre sœurs, Bernadette, Germaine, Eva-Mai et Anida; un f rère de bas âge, Odule l’ont
précédé dans la tombe.

Les visites auront lieu au Passage à Shediac Bridge , le mardi 12 novembre 2013, de 14h à 16h et de 19h à
21h. À noter qu’il n’y aura pas de visites mercredi matin. Les f unérailles auront lieu en l’église La Visitation de
Grande-Digue , le mercredi 13 novembre 2013, à 11h00.

Un don à la Société des maladies du cœur ou à une œuvre de bienf aisance de votre choix serait apprécié par
la f amille.

Les condoléances peuvent être transmises sur Internet www.f unerairepassagef uneral.ca dans le «Livre des
visiteurs».

Les arrangements f unéraires ont été conf iés aux soins prof essionnels de la
Coopérative Funéraire Passage, 3754, route 134, Shediac Bridge, N.-B. E4R 1T3
Téléphone: 532-1050
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