PICARD, Huguette - 1932 - 2020
C’est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Mme Huguette Picard survenu à Boucherville, le
3 septembre 2020, à l’âge de 87 ans. Elle était fille et cadette d’une famille de 17 enfants, de feu M. Joseph
Picard et de feu Mme Dorsina Corbeil. Elle était l’épouse de M. Jean-Guy Laporte. Elle part rejoindre ceux
qu’elle a aimés.
Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : Marc-Antoine (Jennifer Booth-Laporte) et Caroline
(Raouf Absi), ses petits-enfants : Catherine et Gabriel Morin-Laporte, neveux et nièces, d’autres parents,
ainsi que d’innombrables amis.
La famille recevra les condoléances à la :
Coopérative funéraire du Grand Montréal
Résidence funéraire Curé-Poirier
635, Boul Curé-Poirier Ouest
Longueuil, Québec, J4J 2H8
450-677-5203
le vendredi 25 septembre 2020 de 9h30 à 13h30. Les funérailles suivront dès 14h00 en l’Église Sainte-Famille
(560 Boulevard Marie-Victorin, Boucherville, J4B 1X1).
Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathies peuvent se traduire par un don à la fondation JeanneCrevier. (https://www.canadahelps.org/fr/dn/18630)
Car, en plus de leurs bons soins donnés avec Cœur et humanité auprès de Mme Picard, la famille tient
remercier les équipes de soins du centre d’hébergement Jeanne Crevier de Boucherville pour leur écoute
et leur compréhension 100 fois offertes, leur présence si rassurante et par-dessus tout, pour leur Amour si
bien exprimé.
Veuillez noter qu'avec la situation actuelle, le port du masque est obligatoire pour tous et la distanciation
est recommandée. Noter également que les places sont limitées à l'intérieur de la résidence funéraire et
qu’un membre du personnel vous indiquera le moment pour entrer dans l’établissement.
Message de Méditation chrétienne :
Merci chère Huguette pour tout ce que tu as apporté à Méditation chrétienne... tu étais notre grand-maman
spirituelle chaleureuse à tous. Merci pour ton implication ! Toujours positive, confiante, émerveillée,
tournée vers l'avenir. Responsable d'une communauté de méditation, puis membre du conseil
d'administration de MCQRFC. Nous voulons offrir nos condoléances à ton cher Jean-Guy, à ta fille, Caroline
qui a pris la relève des communications avec toi et toute ta famille. Ton pèlerinage terrestre étant terminé,
te voici maintenant sur la route du pèlerinage céleste. Continue à veiller sur nous et les tiens.
Merci d'avoir été sur notre route ! Nos prières t'accompagnent !
Paix et joie dans la simplicité
et la discipline de la méditation !

