Lucie Gauthier
1935-2020
Lucie Gauthier (Desautels), age 85, of La Broquerie, MB, passed away on Saturday, October
10th, 2020, at Bethesda Regional Health Centre in Steinbach, MB., following a short illness.
She will be lovingly remembered by her four children, Lionel (Gisèle), Marcel (Jacqueline),
Mona Audette (Gilbert) Paul (Joëlle); 12 grandchildren and eight great-grandchildren with a 9th
one due in December; her siblings Raymond (Noella),Henri (Juliette) ,Edgar (Jackie), Noella
Saunders (Stan), Phillipe (Léa), Maurice (Linda); brothers and sisters-in-law, and nieces &
nephews.
She was predeceased by her husband Aimé in 2019, her grandson Jérémie Gauthier, her parents
Clara Desautels (Beaudry) and Albert Desautels, her sister Rita Vallée, as well as numerous
brothers and sisters-in-law.
Maman est née à Vassar. Ensuite elle est déménagée à Saint- Georges avec sa famille, où elle a
rencontré Aimé. Ils se sont mariés le 14 juillet 1956 à Saint- Georges. Ils ont habité à Great Falls,
Seven Sisters, La Broquerie et Saint- Pierre- Jolys, pour ensuite retourner à La Broquerie.
Maman était une femme de grande foi et dévouée à sa famille. Elle avait d’énormes talents, et
était très particulière souvent à défaire et refaire ses projets jusqu’à ce que ce soit exacte. La
couture, le tricot, le crochet, le “Swedish Weaving”, le bricolage ou la cuisine il n’y avait rien à
son épreuve.

Ses petits-enfants savaient que chez Memère, il y avait toujours de bons biscuits qui les
attendaient. Ses petits pains et desserts vont nous manquer à les rencontres de famille qu’elle
aimait tant.
Maman nous a quitté de la même façon qu’elle a vécu sa vie, tout doucement, sans vouloir nous
déranger, pour aller retrouver notre Papa, son cher Aimé.
La messe des funérailles, pré
Léon Abraham Mubikay , sera célébrée à
11h ( c
l log à 10h30)le samedi 24 octobre en l'église de Saint-Joachim à La
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un on à l hô t l St Anne. En raison du Covid 19, le service se fera uniquement sur invitation et ne sera pas suivi
d'une réception. Les masques ne sont pas obligatoires mais sont fortement encouragés. Pour
suivre la messe en ligne via Zoom suivez ce lien https://pstjoachim.ca/wp/test-zoom/

On t’aime Maman et tu vas nous manquer énormément!
Repose en Paix tu le mérites bien.

