Famille
Thérèse laisse dans le deuil /
survived by :
Ses enfants: John
Annette (Gerry Breton)
Denise (Renald Liboiron
Alyce (feu Joe Fafard)
Eveline (Bernard Chénier)
Laurette (John Walker)
ainsi que sa bru Elaine
(épouse de Robert)
Ses petits-enfants et
arrière-petits-enfants :
Denis - Harley, Hannah, Xander, Shelby; Colette - Marseille,
Maclean, Martial; Denise - (Jordan Garnett) Noah et Léa;
Camille - (Matt Chase) Chloe et Gabe; Roxanne - (James
McLellan) Claire, Adrien et Élianne; Dominique; Michel (Jennifer Bond) Émile; Nanette - (Chad Kleemola) Alexie;
Danielle (Bob Farrell); Marielle - (Amr Abdelkader) Joliève et
Robert; Chantal; Gabriel - (Kristen Huel) Jeremy; Solenne
(Nolan Martin); Julien; Joël-(Adrianna Bobbitt) Dawson;
Émilie (Christine Jodoin); Marc (Melanie Giambattista); Sylvie
(Gabriel Gosselin)
Ses sœurs : Rita, Claire, Berthe et Aline (Louis Laflèche)
Thérèse laisse également dans le deuil de nombreux neveux,
nièces, cousins, cousines et amis(e)s.
L'ont précédé dans la mort/predeceased by:
Son époux Émile, et ses fils Robert et Michel. Ses parents
Jean et Antoinette (Vachon) Brière, ses soeurs Anna,
Alma et Lorette

Remerciements

La famille voudrait remercier tous ceux et celles qui ont
voulu rendre hommage à notre chère maman. Nous avons
été vivement touchés par vos maints actes de charité et de
gentillesse envers elle. Nous savons profondément que
vous l’avez aimé autant que nous.
Merci aussi au personnel de l’Hôpital St-Joseph, au Foyer
d’Youville, et le salon funéraire Piché-Hawkins-Grondin

Dons - Donations

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des
dons auprès du Foyer d'Youville
CP 810 Gravelbourg, SK S0H 1X0

Cérémonie funéraire

le samedi 21 mai, 2022
Notre-Dame-de l'Assomption
Co-Cathérale
Gravelbourg, Sask.

Apprends-moi, comme Marie

Seigneur, apprends-moi, comme Marie,
à contempler ton visage sur celui
de tous les enfants du monde,
ceux que je côtoie tous les jours,
ceux qui manquent de nourriture et d’éducation.

À la douce mémoire de
In Loving Memory of

Apprends-moi, comme Marie,
à accueillir dans ma maison le pauvre et l’étranger,
celui qui a besoin de se dire, celle qui est
sans emploi.
Apprends-moi, comme Marie,
à faire croître et grandir les personnes
qui vivent sous mon toit,
celles qui cherchent d’avantage le bonheur,
celles qui se sentent moins aimées.
Seigneur, comme Marie,
apprends-moi à être disponible à ton
Esprit d’amour.
Amen.
Prière de Louis-André Naud

Thérèse Brière Hamon

le 27 novembre 1923
le 29 septembre 2021

