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Laurette Henry 
et  
André Chabot 

Jean-Paul Houde 
et 

Monique Chabot 

Lors de la dernière assemblée générale, deux couples ont été chaudement applaudis 
 parce qu’ils venaient de fêter leur 65e anniversaire de mariage. 

Nous les saluons à notre tour en leur souhaitant bien d’autres années de vie ensemble. 
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Étiquette adresse  

Avant que ne paraisse le prochain numéro, la fête des mamans aura eu lieu. 
Voici un texte très touchant de notre président qui pourra vous inspirer pour célébrer la vôtre. 

Maman! 
Maman, je voulais te dire simplement, je t’aime! 

Maman, t’ai-je assez dit, je t’aime, trop peu, je crois! 
Maman, tu as tout donné, pour moi, je t’aime! 

Maman, je n’ai pas toujours été démonstratif de mon amour, mais je t’aime! 
Maman, je voudrais toujours te dire que je t’aime! 
Maman, pour m’avoir donné la vie, je t’aime! 

Maman, pour les sacrifices que tu as faits pour moi, je t’aime! 
Maman, pour m’avoir toujours pardonné, je t’aime! 

Maman, pour le don de ton coeur de mère, je t’aime! 
Maman, parce que tu m’aimes sans condition, je t’aime! 

Maman, pour toutes les fois que tu as essuyé mes larmes, je t’aime! 
Maman, pour toutes les souffrances endurées pour moi, je t’aime! 

Maman, parce que tu es mon cadeau de Dieu, je t’aime! 
Maman, pour m’avoir toujours donné tout ce dont j’avais besoin, je t’aime! 

Maman, pour t’avoir privé de beaucoup de choses pour moi, je t’aime! 
Maman, je ne te dirai jamais assez, je t’aime! 

Maman, je remercie Dieu de m’avoir donné une mère comme toi, je t’aime! 
Maman, pour toutes les larmes que tu as versées, je t’aime! 

Maman, voilà en quelques mots ce que je voulais te dire, je t’aime! 
 Ton Fils, qui t’aime! 

Maryo 


