
Formules de remerciements 

#1 
Madame Alice Roy et ses enfants  

vous prient d’agréer l’expression de leurs 
sincères remerciements et conserveront 

toujours un souvenir ému de la sympathie 
que vous leur avez témoignée  

lors du décès de  
Monsieur Fernand Dufour 

20 janvier 2010 

#2 
Pour votre profonde sympathie 

à notre chagrin lors du décès de 
Monsieur Fernand Dufour 

survenu le 20 janvier 2010, 
vous sont reconnaissants 

Madame Alice Roy 
et ses enfants 

Claude, André, Mireille 

#3 
Madame Alice Roy 

Monsieur Claude Dufour 
vous remercient d’avoir été présents 

et d’avoir partagé leur espérance 
chrétienne en ces jours difficiles où 

Monsieur Fernand Dufour est passé de ce 
monde au Père le 20 janvier 2010 

#4 
Madame Alice Roy, 

sensible aux témoignages de sympathie 
que vous lui avez adressés à la suite du 

décès de son époux, s’associe aux familles 
Dufour et Roy pour vous exprimer ses 

sentiments de gratitudes. 

#5 
Monsieur Fernand Dufour, 

parti à la rencontre du Seigneur, 
s’unit à son épouse Alice ainsi qu’à ses 

enfants, pour rendre grâce à Dieu d’avoir 
fait sa volonté et vous remercie d’avoir 

partagé leur espérance chrétienne. 

#6 
Par votre support moral dans 

notre grande affliction au décès de 
Madame Alice Roy 

vous avez su nous donner la force 
d’accepter cette grande épreuve  

avec plus de courage. 
Merci 

Monsieur Fernand Dufour et ses enfants 

#7 
L’expression sincère de votre sympathie 

nous a touchés profondément. Nous vous 
prions d’accepter notre profonde 

reconnaissance. 
Madame Alice Roy 

 et ses enfants 

#8 
Elle était le soleil de notre vie, le ciel bleu 

des jours de pluies. Nous regretterons 
toujours ses trente-cinq printemps de joie et 
d’amour qu’elle nous a procurés et qui déjà, 

sont du passé. Parents et amis qui avez 
sympathisé au décès de ma chère épouse 

Alice croyez à nos bons souvenirs. 
Monsieur Fernand Dufour et ses enfants 
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#9 
Lors du départ de 

Monsieur Fernand Dufour 
le 17 janvier 2010 
à l’âge de 42 ans, 

votre sympathique présence, vos paroles 
d’encouragement, nous ont apporté 

réconfort et espérance. 
De la part de Madame Alice Roy et les 
membres des familles Dufour et Roy 

#10 
Pour votre profonde sympathie à notre 

chagrin lors du décès de 
Monsieur Fernand Dufour  

survenu le 17 janvier 2010, 
vous sont reconnaissants: 

Madame Alice Roy 
ainsi que ses enfants 

Claude, André et Mireille 

#11 
Madame Alice Roy 

André (Jeanne Boutin) et Mireille désirent 
vous exprimer leur plus vive 

reconnaissance pour la sympathie que 
vous leur avez témoignée durant les heures 
douloureuses qu’ils ont dû traverser lors du 

décès de Monsieur Fernand Dufour 
 

#12 
Agréez l’expression de notre gratitude pour 

la délicate attention manifestée lors des 
moments douloureux éprouvés récemment 

La famille de Fernand Dufour 

#13 
En ce jour où le Seigneur a rappelé à Lui 

mon époux, notre papa 
Monsieur Fernand Dufour 

le 17 janvier 2010, 
vous avez prié pour lui et vous nous avez 

manifesté votre amitié réconfortante. 
Nous vous en sommes grandement 

reconnaissants 
Madame Alice Roy 

Claude, André, Mireille 
ainsi que les membres des familles 

Dufour et Roy 

#14 
Alors que nous étions très peinés 

par le décès de 
Fernand 

le 17 janvier 2010. 
Votre sympathie présence, 

vos paroles d’encouragement, 
nous ont apporté réconfort et espérance. 

Pour ce témoignage d’amitié et de fraternité 
nous vous disons un merci ému et sincère. 

Madame Alice Roy 
Claude, André et Mireille 
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#15 
Nous avons beaucoup apprécié 

le témoignage de votre fraternelle 
sympathie en ce jour où 

Madame Alice Roy 
a été rappelée à la maison du Père. 

Nous vous remercions d’avoir partagé 
notre espérance en Celui qui nous 

rassemble au-delà de la mort. 
Les membres de la famille de 

Madame Alice Roy 

#16 
En ces jours de désolation, 

nous avons rencontré des amis. 
Nous avons eu la révélation de l’amitié! 
Votre sincère sympathie nous a aidés à 
vivre ces heures pénibles qu’on ne peut 

exprimer que par le langage de 
l’acceptation. 

Profondément touchés de vos 
condoléances, nous vous remercions de 
votre témoignage de sympathie lors du 

décès de 
Madame Alice Roy 

 
Monsieur Fernand Dufour 

ainsi que les membres de la famille 

#17 
Vous avez eu la délicatesse 

 lors du décès de 
Fernand 

de nous témoigner par un geste personnel 
la part que vous preniez à notre peine. 

Nous en avons été sincèrement touchés et 
tenons à vous dire notre profonde gratitude. 

Madame Alice Roy 
et ses enfants 

Claude, André et Mireille 
Le 17 janvier 2010 

#18 
Très sensibles 

à la chaleur 
de votre sympathie 

et au réconfort de votre amitié 
lors du décès de 

Monsieur Fernand Dufour 
survenu le 17 janvier 2010 

à l’âge de 42 ans, 
Madame Alice Roy 

Claude, André et Mireille 
vous assurent de leur vive gratitude. 

#19 
À la mémoire 

d’un être exceptionnel 
Monsieur Fernand Dufour 

Sa famille tient à vous remercier de vos 
chaleureux et réconfortants témoignages 

de sympathie lors de son décès 
le 17 janvier 2010. 
Madame Alice Roy 

Monsieur et Madame Paul Dufour 
 

#20 
Lors de la perte inestimable 

de notre cher papa 
Monsieur Fernand Dufour 

nous vous somme extrêmement 
reconnaissants de toutes vos 
bienveillances à notre égard. 

Ses enfants 
Daniel, Nancy et Catherine 
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#21 
Monsieur et Madame Albert Provost 

Monsieur et Madame Paul Pépin 
ainsi que leurs enfants 

Edith et Daniel 
vous remercient de les avoir accompagnés 

et soutenus lors de ce triste événement 
survenu le 17 janvier 2010 

lors du décès de Carole-Anne Provost 
 

#22 
Vous avez su comprendre la vive douleur 
qui nous afflige en ces jours de deuil et de 
tristesse au décès de notre tendre maman 

Madame Francine Provost. 
Nous vous adressons notre profonde 

gratitude. 
Ses enfants, Edith et Daniel 

#23 
D’avoir ceux que nous estimons 

auprès de nous, 
nous donne force et courage 

pour surmonter cette dure épreuve de la 
vie. 

Sincères remerciements 
Familles Provost et Pépin 

#24 
En ces circonstances douloureuses 

lors du décès de 
Monsieur Albert Provost 

votre présence rassurante et attentionnée 
nous a aidés à supporter notre malheur. 

Madame Francine Provost 
Ses enfants 

Edith et Daniel 

#25 
En ces jours de désolation,  

nous pleurons la perte d’un être qui 
rayonnait à la vie. 

Bouleversés par le décès de notre père 
Monsieur Albert Provost 

nous tenons à vous exprimer notre vive 
gratitude. 

Madame Francine Provost 
Ses enfants, Edith et Daniel 

#26 
Durement touchés 

par la perte de notre fils 
Daniel Provost 

nous désirons vous dire combien furent 
importants pour nous votre compassion et 

votre soutien en ces jours de chagrin. 
Monsieur et Madame Albert Provost 

ses frères, Mathieu et Jean 
ainsi que sa sœur Edith 

#27 
Au départ de cet homme de bien 

Monsieur Albert Provost 
les membres de sa famille vous 

manifestent leur gratitude pour le dernier 
hommage rendu lors de son décès. 

Madame Francine Provost 
Monsieur et Madame Paul Pépin 

Monsieur et Madame Jean Michaud 

#28 
Nous avons prié Dieu 

d’en prendre grand soin, 
elle qui n’était que dévouement. 

À la mémoire de 
Madame Francine Provost 

ses enfants 
Edith, Carole-Anne et Daniel 

vous remercient très sincèrement. 
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#29 
Vous avez su comprendre nos souffrances 
et calmer nos pleurs en ces jours d’affliction 
suite à la perte douloureuse de notre père 

Monsieur Albert Provost 
Soyez assuré 

de notre sincère gratitude. 
Les familles Provost et Pépin 

#30 
Nous avons été très émus de votre estime 

et affection pour notre chère maman 
Madame Francine Provost 
Elle qui savait reconnaître 

les qualités de chacun. 
Monsieur et Madame Daniel Provost 
Monsieur et Madame Mathieu Pépin 

vous offrent leurs sincères remerciements. 

#31 
Nous avons reconnu en vous, 

cette même qualité dont notre père 
Monsieur Albert Provost 

a fait preuve au cours de sa vie. 
Merci pour votre générosité de cœur. 

Monsieur et Madame Paul Pépin 
Monsieur et Madame Mathieu Provost 

ainsi que leur enfants 

#32 
Vos paroles attachantes et des plus 

apaisantes ont été accueillies et appréciées 
comme une source d’espérance dans les 
moments douloureux suite au décès de  

Madame Francine Provost 
La famille de 

Monsieur Albert Provost 

#33 
Attendris par votre fraternité  

lors du décès de notre tendre sœur  
Carole-Anne Provost 

les membres de sa famille  
vous expriment leur vive reconnaissance. 

Monsieur et Madame Mathieu Provost 
Monsieur et Madame Paul Pépin 

Monsieur et Madame Daniel Giguère 

#34 
Éprouvés par la perte de notre cher fils 

Daniel Provost 
vous étiez là à nous encourager et à nous 

soutenir durant ces jours de désolation. 
Merci 

Monsieur et Madame Albert Provost, 
son frère Mathieu et 

ses soeurs, Edith et Carole-Anne 

#35 
En ces jours pénibles lors du décès  

de notre cher papa 
Monsieur Albert Provost, 

nous rendons grâce à Dieu 
de nous donner force et courage 

et nous le remercions de l’aide déjà 
apportée par votre soutien  

et votre réconfort. 
Nous vous témoignons notre  

profonde gratitude. 
Les familles Provost et Pépin 

#36 
En ces jours pénibles lors du décès  

de notre cher père 
Monsieur Albert Provost 

survenu le 25 janvier 2010 
à l`âge de 68 ans et 6 mois, 

nous tenons à vous exprimer notre vive 
gratitude. 


