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Bonjour Visiteur,

30 ans plus tard... les Paquin
retournent au pays de leurs
ancêtres!

En 1985, un groupe de 77 Paquin s'est
rendu à La Poterie, en France, pour
découvrir le pays de ses ancêtres. En
2015, 30 ans plus tard, seriez-vous
intéressés à faire partie du groupe qui y retournera?

Il y a maintenant un an avait lieu, à Deschambault, l'anniversaire de la
fondation de la paroisse. Invitées à s'y rassembler, les familles
souches de la paroisse étaient présentes. Tous ont pu remarquer
l'importante représentation des Paquin. Ces deux jours nous ont
permis de faire connaissance et de créer des liens.

Si vous avez aimé l'expérience de Deschambault, seriez-vous
intéressés à faire partie d'un groupe de 30 à 40 personnes pour aller à
La Poterie, en Normandie, et à visiter cette belle région? À la suite
d'un courriel reçu il y a quelques semaines de la part du nouveau
maire de La Poterie, Monsieur Cyriaque Lethuillier, j'ai décidé de
relancer l'idée du voyage en France pour l'été 2015. Monsieur
Lethuillier nous attend et désire collaborer à l'organisation d'une
journée mémorable; nous aurions la chance de visiter l'église où fut
jadis baptisé notre ancêtre Nicolas ainsi que le village.

 Intéressés?
Afin de m’informer de votre intérêt à
participer au voyage, je vous invite à
répondre au Sondage, en prenant
soin d’indiquer votre adresse postale
ainsi que les noms et prénoms des 
personnes qui vous
accompagneraient. Le nombre de
places étant limité à 40, la priorité
sera accordée aux premiers
répondants.

Pour plus d’information, vous pouvez consulter le lien suivant :
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Documentation provisoire en français

J’ai besoin de connaître votre opinion dès que possible, car j’entamerai
les démarches au mois de septembre. Votre réponse au sondage ne
vous engage d’aucune façon ni ne vous engage à faire ce voyage.
Toutefois, je compte sur vous pour être le plus sérieux possible.

Vous aimeriez en faire part à d'autres membres de votre famille?

Transférez ce courriel à un ami

 Dernières nouvelles

Depuis septembre 2013, je travaille à vérifier plus de 6 000
mariages Paquin s'échelonnant de 1926 à 1996. Plus de 10 000
individus se sont ajoutés au dictionnaire suite à la vérification de
plus de 2 300 mariages sur un total de 6 000.

1. 

René Paquin continue son excellent travail de photographies de
pierres tombales.

2. 

Jean-Paul Paquin continue de
m'épauler et de traduire tous les
textes en anglais. Il réalise aussi
des oeuvres d'art, voir la photo
de droite.

3. 

Merci à ceux et celles qui
contribuent au financement du
site. Voir les donateurs

4. 

Contribuez vous-aussi au
financement du site par un don.

5. 

 Donnez votre consentement pour continuer à
recevoir les messages de Ancêtres Famille Paquin

Loi antipourriel canadienne

La nouvelle loi antipourriel canadienne entre en vigueur le 1er juillet
2014. Nous souhaitons continuer à vous faire parvenir nos
infobulletins et à vous informer des activités spécifiques aux familles
Paquin.

Pour nous donner votre consentement, il suffit d'appuyer sur le bouton
ci-bas et de suivre les instructions :

 Hi! Visiteur,

30 years later... the Paquin will return to the country
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of their ancestor!

 In 1985, some 77 Paquin visited La
Poterie in France in order to discover
the country of our ancestors. In 2015,
30 years later, would you be
interested in being part of a group
planning to return?

A year ago, at Deschambault, took
place the anniversary of the founding of the parish. Invited to assist,
all pioneer families were present. It was noted that the Paquin were
very well represented due to the great number of Paquin who showed
up. The two day get together served the purpose of getting to know
each other and of creating links.

If you liked the Deschambault experience, would you be interested in
joining a group of some 30 to 40 people planning to go to La Poterie in
Normandy, and to visit this great region? A few weeks ago, we
received an Email from the newly elected mayor of La Poterie, Mr
Cyriaque Lethuillier and I decided to have the project of a trip to
France resurface for the Summer of 2015. Mr Lethuillier is expecting
us and he is cooperating in the organization of a memorable day, a
visit of the church where our ancestor Nicolas was christened as well
as a visit of the village.

Interested?

In order to inform me of your desire
to participate, you are invited to
complete the Survey and provide me
with names and postal addresses of
people interested in coming along
with you. 40 is the number of places
available, priority will be given to the
early ones.

 

For more information, please visit the following link: Temporary
documentation in English

You opinion is necessary as soon as possible because I will be starting
making the arrangements in September. Your reply to the survey does
not bind you in any way. However, this is a serious matter.

Please transfer this Email to a friend

Latest news

Since September 2013, I am checking over 6,000 Paquin
marriages that took place from 1926 to 1996, Over 10,000
individuals were added to the dictionary as a result of the

1. 
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verification 2,400 marriages out of the 6,000.
René Paquin continues his excellent work of taking pictures of
tombstones.

2. 

Jean-Paul Paquin is still helping
me with english translations and
making bird houses. (See picture
on the right)

3. 

Thanks to those helping with the
financing of the site. See the
donors'list

4. 

Send in your contribution to
finance the site. Donate

5. 

GIVE YOUR CONSENT TO CONTINUE RECEIVING
MESSAGES ANCÊTRES FAMILLE PAQUIN ANCESTORS

Canadian antispam law

The new Canadian antispam law will be in effect as of July1, 2014. We
would like to continue forwarding you our infobulletins and specific
activities involving Paquin families.

In order to provide your consent, all you have to do is press on the
following button and follow instructions:
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