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Deschambault
1713-2013

Le  Comité  des
familles souches  de
Deschambault
participera activement
à ces festivités.

Lire la suite

 

Collaborateurs
collaboratrices
recherché(e)s

Vous avez le goût de nous
aider lors du rassemblement
de 2013 ! N'attendez plus et
faites-moi part de votre
disponiblilité. Utilisez le
formulaire  de  contact  sur  le
site  (onglet  du  haut  Nous
contacter).

Prêtres Paquin
recherchés pour
participer à la
messe du 30 juin.

 Une messe d'une ampleur
exceptionnelle sera préparée
par la famille Bouillé en
collaboration avec les autres
familles souches. Les prêtres
des différentes familles
souches  sont  invités  à
concélébrer cette messe.

Communiquez avec moi dès
maintenant.

 

 

Ancêtres Famille
Paquin
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Joyeux  Noël  et  Bonne  année
2013

Le temps des fêtes arrive à grand
pas et c’est l’occasion de se reposer
et de se ressourcer auprès des gens
que
l’on
aime.
C’est
le

moment où nous faisons le bilan de
l’année qui s’est écoulée et où nous
planifions celle qui s’en vient.

 

Nous souhaitons à tous, chers
cousins cousines Paquin, une
nouvelle année remplie d’amour, de
paix, de joie et surtout de santé !

 

Jean-Marie, Hélène, Jean-Paul
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Cliquez ici pour m'écrire

Commanditaires
recherchés

Vous  avez  un  commerce  et
vous aimeriez faire votre part
pour financer le kiosque
généalogique Paquin tout en
affichant votre commerce.
N'hésitez pas à me contacter il
me fera plaisir d'afficher votre
commerce  sur  le  site  et  au
kiosque.

Pour une commandite
écrivez-moi à :

Jean-Marie Paquin

4605 Melançon

Québec, Qc.

G2C 1G1

Le mot d'Hélène

Au  sein  de  notre  grande
famille Paquin, nous avons
plusieurs généalogistes.
Beverly (Paquin) IOVINO est
une personne passionnée de
la  recherche  familiale  et  je
vous  recommande  son  site
web.

Si vous pensez créer votre
propre site  web et  que vous
manquez de savoir-faire, ceci
est un très bon exemple. Si
vous êtes membre de
ancestry.com, consultez
l'arbre généalogique de la
famille PAQUIN-LABOMBARD,
ou encore écrivez directement
à Bev à l'adresse
beviovino@yahoo.com pour lui
demander à voir son site web.

Un nouveau
collaborateur

Ceux qui utilisent le
dictionnaire Paquin auront
remarqué les nombreuses
photos de pierres tombales.
En  effet,  depuis  le  6
septembre 2012, René Paquin
m'a offert de nous faire

Les fêtes du 300e de
Deschambault

En  1972  plus  de  900  Paquin  sont  venus  à
Deschambault, combien serons-nous en 2013 ?

Mettez dès maintenant les 29 et 30 juin 2013 à
votre agenda. Vous êtes invités à participer aux
2  jours  de  fête,  de  découvertes  et  de
rassemblements. Une occasion comme celle-là
ne se représentera pas avant des dizaines
d'années.

Infobulletin-Paquin Vol.-12

En janvier vous recevrez un autre infobulletin
vous donnant de plus amples informations et la
possibilité de vous inscrire aux différentes
activités.

 

 

 

Merci à tous nos généreux
donateurs!

 

Sans vous il n'y aurait pas
de suite au travail du frère
Pasteur Paquin. Merci du
fond du coeur aux
personnes suivantes:

1. Robert Paquin, Val-D'Or,

2. Hélène PAQUIN, webmaster,
from Lethbridge, Alberta

 3. Brian Paquin, Hamden, USA

 4. Lucy (Paquin) Dandelski,
Wrightsville, USA

 5. Charles-Henri Paquin, Québec

 6. Marie-Andrée Rouault,
Normandie, France
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profiter du fruit de son travail.
Il parcourt les cimetières du
Québec depuis quelques
années et prend des photos
des pierres tombales des
familles Paquin.

Ce travail permet de
compléter ou de corriger les
informations du dictionnaire.

Merci  René  de  cette
collaboration bénévole.

 

Transférer ce courriel à un
ami

 

 7. Jacques Paquin, Portneuf

 8. Rachel Paquin, Montréal

 9. Gilles Paquin, Montréal

 10. Jean Paquin, Québec

 11. Jacques Paquin, Portneuf

12. Charles-Henri Paquin, Québec

Aidez-moi à financer le kiosque des
familles Paquin pour le 300e.

Je vais travailler de pied ferme au
cours  des  5  prochains  mois  à
préparer cet événement mais sans
votre contribution je vais être limité
dans la présentation de notre
grande famille aux visiteurs. Je fais
un appel particulier à mes cousins
et cousines, c'est maintenant que
j'ai besoin d'aide...

Utiliser l'onglet Faire un Don du site
web ou par la poste à:

Jean-Marie Paquin

4605 Melançon

Québec, Qc.

G2C 1G1

 

Au sein de notre grande famille Paquin, nous avons plusieurs
généalogistes locales. Beverly (Paquin) IOVINO est une personne
passionnée de la recherche familiale et je vous recommande son site
web.
 

Si vous pensez créer votre propre site web et que vous manquez de
savoir-faire, ceci est un très bon exemple. Si vous êtes membre de
ancestry.com, consultez l’arbre généalogique de la famille PAQUIN-
LABOMBARD, ou encore écrivez directement à Bev à l’adresse
beviovino@yahoo.com pour lui demander à voir son site web.
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