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L’ABBÉ AIMÉ TALBOT

DÉCÉDÉ(E) LE 29 JUIN 2011. ST-PAUL-DE-MONTMINY.

À l’Hôpital de Montmagny, le 29 juin 2011, à l’âge de
91 ans, est décédé l’abbé Aimé Talbot, doyen du
Diocèse de Ste-Anne-de-la- Pocatière.  Il demeurait à St-
Paul-de-Montminy, Cté Montmagny.  La famille recevra
les condoléances au

sous-sol de l’église de St-Paul, sous la direction de la
Maison funéraire Laurent Normand Inc.,

vendredi de 19h à 22h et samedi jour des funérailles il
sera exposé en chapelle ardente à compter de 9h30.  Le
service religieux sera célébré le samedi 2 juillet 2011 à
11h en l’église de St-Paul-de-Montminy, suivi de
l’inhumation cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil
ses soeurs : Yvonne (feu Xavier Laferrière), Elise (feu
Charles Coulombe), Melina (Réal Boulet), Il était le
frère de : feu Trefflé (feu Bernadette Nicole), feu Henri
(Eva Laferrière), feu Louis (Céline Langlois), ainsi que
de nombreux neveux et nièces, cousins, cousines et
amis.  

Né à St-Paul-de-Montminy, le 18 avril 1920, de Ludger
Talbot et de Ludivine Blais. Il fait ses études classiques
au Collège de Ste-Anne-de-la-Pocatière et ses études
théologiques au Grand Séminaire de Québec.  Est
ordonné prêtre à St-Roch, Québec, le 15 juin 1946.  De 
1950 à 1962,  il est  nommé professeur au Collège de
Ste-Anne-de-la-Pocatière.  De 1962 à 1970, professeur
au Ministère du Nicaragua.  De 1971 à 1977, curé de St-

François de Montmagny.  De 1980 à 1989, animateur de pastorale à l’Hôtel-Dieu de Montmagny.  De 1989 à 1993, collaborateur au Ministère
de St-Jean-Port-Joli et depuis 1993 au Ministère de la région de St-Paul-de-Montminy. 

La famille tient à remercier le personnel du Jardin des Nobles Gens, le personnel du 3   étage de l’Hôpital de Montmagny pour les bons
soins, ainsi que son grand ami Jean-Guy Caron, prêtre.  Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de
l’Hôtel-Dieu de Montmagny ou à la Fabrique de St-Paul.  Des formulaires seront disponibles à l’église.  La direction des funérailles a été
confiée à la

Maison funéraire Laurent Normand Inc., 115 rue St-Louis, Montmagny, Bellechasse et L’Islet-Sud.

Pour renseignements : 418-248-0545, sans frais : 1-888-248-0545, télécopieur : 418-248-2621, courriel : lnormand@globetrotter.net, site Web :
www.laurentnormand.ca
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