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COMMUNIQUÉ

Le 13 septembre 2022

DÉCÈS DE MME PATRICIA CYR (1944-2022)
À l'Hôpital Général de Grand-Sault, le dimanche 11 septembre 2022, à
l'âge de 78 ans, est décédée Patricia St-Amand, épouse de feu Clayton
Cyr, domiciliée à Saint-André. Née à Saint-André en 1944, elle était fille de
feu Émile St-Amand et de feu Bernadette Gagnon.
Mme Cyr était enseignante retraitée. Pendant plusieurs années, elle a été
impliquée dans différents comités au niveau du diocèse et membre de
l’EAP de l’unité pastorale Notre-Dame-du-Sacré-Cœur.
Elle laisse dans le deuil trois enfants, Michelle Cyr (Philippe) de Lévis,
Québec, Danielle Cyr (Gene) de Fredericton et Pierre Cyr (Diane) de
Grand-Sault, quatre petits-enfants, Emmanuelle Savard, Ève Savard,
Gabrielle Poitras et Claude-Éric Poitras, un frère, Jean-Guy St-Amand
(Doreen) de St-Jean-sur-Richelieu, Québec, deux soeurs, Marie-Line StAmand de Saint-Hubert, Québec et Marie-Jeanne Jamieson (Gary) de
Grand-Sault, belle-soeur, Joann (feu Donald) d'Anjou, Québec, ainsi que des neveux et nièces. Elle a été
précédée par un frère, Donald St-Amand.
La dépouille mortelle de Mme Patricia Cyr sera exposée au Salon Guy O'Regan, 515, boul. Evérard-Daigle
à Grand-Sault. Les heures de visites seront vendredi de 19 h à 21 h et samedi de 9 h à 10 h 30.
Ses funérailles auront lieu le samedi 17 septembre à 11 h en l'église de Saint-André avec inhumation au
cimetière paroissial.
Pour ceux qui le désirent, un don à la paroisse de Saint-André ou à la Banque alimentaire régionale de
Grand-Sault serait apprécié.
Source : https://www.oregans.ca/necrologies/164782

_____________
Au nom de l’Église diocésaine d’Edmundston et en mon nom personnel, je désire offrir mes plus
profondes et sincères condoléances aux familles éprouvées. Nous voulons les assurer de notre prière
et de notre solidarité en ces moments difficiles. Que le Seigneur soit leur force et leur espérance, et
accueille Patricia auprès de Lui.
Amitié et sentiments fraternels,
+ Claude Champagne, o.m.i.
Évêque d=Edmundston

