Pothier Murray, Mme Carmen
1938-2019
Au Centre Cloutier-du-Rivage de Trois-Rivières (secteur Cap-de-la-Madeleine), le 24 mai 2019,
entourée de son époux Antoine et de sa fille France, est décédée paisiblement à l’âge de 81
ans, Madame Carmen Pothier, épouse de Antoine Murray, demeurant à Trois-Rivières. Elle
était la fille de feu Laurent Pothier et de feu Marie-Reine Bergeron de Trois-Rivières.
La défunte laisse dans le deuil outre son époux Antoine Murray ;
Sa fille France (feu Roger Collins) ;
Ses sœurs : Lise (feu André Carignan), Denise, son frère André (Noëlla Cadorette);
Ses belles-sœurs: Jeannette (Ludger Pelletier), Carmen (Jean-Guy Trudel);
Ses beaux-frères Welly (Marthe Abran), Ghislain (Jeanne-Mance Néron) et Joseph Lavoie;
Ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.
En respect de ses dernières volontés la famille accueillera parents et ami(e)s à la
Maison Funéraire Richard & Philibert,
1350 rue Ste-Marguerite à Trois-Rivières.
Heures d’accueil : le vendredi 31 mai 2019, jour de la cérémonie, à partir de 14h.
Il y aura un moment de recueillement M. Royal Saint-Arnault, diacre et ami de la famille.
Par la suite, l'urne sera déposée au Columbarium de la maison funéraire.
La famille désire témoigner sa reconnaissance au personnel du CSSSTR, principalement au
Dre Élisabeth Lépine et à Mme Annie Lapalme, infirmière, ainsi que tout le groupe des soins
 du C.L.S.C.
palliatifs

Aussi au personnel des soins palliatifs du Centre Cloutier-du-Rivage où elle a terminé ses
jours avec douceur et amour.
Elle ne veut surtout pas oublier ses nombreux et nombreuses ami(e)s du Regroupement des
Aidants naturels de la Mauricie et les membres de l’AFÉAS Saint-Laurent de Trois-Rivières,
dont elle a été bénévole de très nombreuses années.
Plutôt que des fleurs, toute marque de sympathie peut se traduire par un don au
Regroupement des aidants naturels de la Mauricie et à la Fondation de la Maison Albatros de
Trois-Rivières.
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