Dove

Gold Dove

Blue Dove

Green Dove

Obituary will be displayed
on the reverse side

Cross

Blue Cross

Green Cross

Gold Cross

Obituary will be displayed
on the reverse side

Theme Cards

Musician
Masonic
Firefighter
RCAF
Veteran

RCAF

Miner

(Matching candles available)

Scenic Backgrounds – matching candles available

Country Church

Forest Stream

Quiet Stream

Outgoing Tide

Outgoing Tide

Wave Burst

Twilight

Covered Bridge

Fishing Boats

Golden Wheat

Yellow Rose

Red Rose

White Rose

Flowers – matching candles available

Flower

Lilly of the Valley

Animals – matching candles available

Horses

Cow

Dogs

Cat

Deer

Hobbies – matching candles available

Acoustic Guitar

Electric Guitar

Piano

Fiddle

Reading

Hockey

Baseball

Curling

Skating

Fishing

Hobbies – matching candles available

Golf

Playing Cards

Quilting

Bingo

Children – matching candles available

Clouds

Duck

Teddy Bear

Sewing

Teacup

Religious – matching candles available

Virgin Mary

Sacred Heart

Going Home

English Condolences
E-1

E-2

E-3

God saw you getting tired,
And a cure was not to be,
So He put his arms around you,
And whispered, “Come to Me”.

I dreamed I was walking
along the beach with the Lord.
Sometimes there were two sets
of footprints in the sand,
other times only one.
I said to the Lord “You promised that if I
followed you, you would walk with me
always. Why then during the most
difficult times of my life, were there
only one set of footprints?”
The Lord replied, “Those times were
when I carried you.”

Your gentle face and pleasant smile
With sadness we recall.
You had a kindly word for each
And died loved by all.
You are not forgotten loved one
Nor will you ever be.
As long as life and memory last
We will remember thee.

E-4

E-5

E-6

Thank you sincerely
For sharing our sorrow.
Your thoughtfulness
Is appreciated
And will always
Be remembered.

Go now in peace, never be afraid,
God will go with you each
hour of every day.

Guardian angel
From heaven so bright,
Watching beside me
To lead me aright,
Fold thy wings around me,
And guard me with love,
Softly sing songs
Of heaven above.

A Golden heart stopped beating,
Hard working hands at rest.
God broke our heart to prove to us
He only takes the best.

Go now in faith, steadfast and true,
Know god will guide in all you do.
Go now in love, and show you
believe,
Reach out to others so all the world
can see.

E-7

E-8

E-9

God grant me the serenity to accept
The things I cannot change,
Courage to change the things I can,
And wisdom to know the difference.

Autumn strips the sturdiest tree,
But does not make it barren ...
For in another year,
Will come new leaves.
So must the Tree of Life be
Stripped of leaves that have faced
Sun and storm, but in their very
Passing lies the promise
Of a glorious rebirth.

I leave but my love does not,
I shall love you in heaven
As I have on this earth.

E-10

E-11

E-12

His good character
And the kindness of his heart
Won the affection of his loved ones.
He was loved by all.

Her good character
And the kindness of her heart
Won the affection of her loved ones.
She was loved by all.

Everyone that I have loved,
pray for me,
Do not deplore my loss,
I have left this valley of tears
For the kingdom of God.

English Condolences
E-13

E-14

E-15

The loss of a mother
Is the first sorrow in life,
That we face without her.

My Children I die,
I am leaving this valley,
I beg you, never forget me!
Stay united among yourselves,
Stay firm in our faith.
Soon we will be reunited in heaven.

Those we love don’t go away,
They walk beside us everyday,
Unseen, unheard,
But always near.

E-16

E-17

E-18

We have loved him during life,
Let us not abandon him until we have
Conducted him by our prayers,
Into the house of the Lord.

We have loved her during life,
Let us not abandon her until we have
Conducted her by our prayers,
Into the house of the Lord.

The Lord is my shepherd;
I shall not want. He maketh me
To lie down in green pastures;
He leadeth me beside the still waters.
He restoreth my soul.
(Psalm 23: 1-3)

E-19

E-20

E-21

Lord, you have called me
To be by your side,
I have left the loved ones
That I have loved so much.
Please take my place near them.

See the new life I am
Beginning and not the
One I have ended.

We love you.
You will live in
Our hearts forever.

E-22

E-23

E-24

When a loved one
becomes a memory.
A memory becomes a treasure.
Treasure the memories.

Your gentle smile
And generous heart
Will live with us forever.

To everything there is a season,
And a time for every
purpose under heaven.
(Ecclesiastes 3:11)

E-25

E-26

E-27

Eternal rest grant unto him O Lord
And let light perpetual
shine upon him.
May he rest in peace.
Amen.

Eternal rest grant unto her O Lord
And let light perpetual
shine upon her.
May she rest in peace.
Amen.

Hail Mary, Full of Grace,
The Lord is with thee.
Blessed art thou among women,
and blessed is the fruit
of thy womb, Jesus.

E-28

E-29

Holy Mary, Mother of God,
pray for us sinners now,
and at the hour of death.
Amen.
E-30

What we keep in memory
Is ours forever.

May the work I’ve done
Speak for me.

The best and most beautiful
Things in the world cannot
Be seen or even touched.
They must be felt with the heart

English Condolences
E-31

E-32

We wrote your name in
the grains of the sand.

Fireman’s Prayer

But the tide rolled in
and washed it away.
We carved your name
in the trunk of a tree.
But eventually the bark
dried up and fell away.
We treasured your name
in the very depths of our hearts.
And even time itself
could not steal your memory away
E-33
Oh! I have slipped the surly bonds of earth
And danced the skies on laughter-silvered wings;
Sunward I've climbed, and joined the tumbling mirth
Of sun-split clouds - and done a hundred things
You have not dreamed of –
wheeled and soared and swung
High in the sunlit silence. Hov'ring there
I've chased the shouting wind along, and flung
My eager craft through footless halls of air.
Up, up the long delirious, burning blue,
I've topped the windswept heights with easy grace
Where never lark, or even eagle flew And, while with silent lifting mind I've trod
The high untresspassed sanctity of space,
Put out my hand and touched the face of God.
Pilot Officer Gillespie Magee
No 412 squadron, RCAF

When I am called to duty, God,
wherever flames may rage, give me
strength to save some life, whatever be
its age. Help me embrace a little child
before it is too late, or save an older
person from the horror of that fate.
Enable me to be alert and hear the
weakest shout, and quickly and efficiently
to put the fire out. I want to
fill my calling and to give the best
in me, to guard my every neighbor
and protect his property. And if,
according to my fate, I am to lose my
life, please bless with your protecting
hand my children and my wife.

Condoléances Françaises
F-1

F-2

F-3

Elle était simple, droite, bonne,
Aimable envers tous, d’un
dévouement
Sans borne et d’une piété exemplaire.
Ses bonnes oeuvres
Lui rende témoignage,
Elle a consolé ceux qui souffraient
Elle n’a pas mangé le pain de
l’oisiveté.
Parents et amis,
Ne m’oubliez pas dans vos prières;
Communiez souvent pour moi.
Pourquoi pleurer mon départ,
Puisque la mort est la fin
Des mes souffrances.
J’ai rejoint ceux que j’aime,
Au ciel, là où la famille se rejoindra.
Entre nous il n’y a qu’un voile,
Obscur de votre côté,
Transparent du mien.

Il était simple, droit, bon,
aimable envers tous, d’un
dévouement
sans borne et d’une piété exemplaire.
Ses bonnes oeuvres
lui rendent témoignage,
il a consolé ceux qui souffraient,
il n’a pas mangé le pain de l’oisiveté.
Parents et amis,
ne m’oubliez pas dans vos prières;
communiez souvent pour moi.
Pourquoi pleurer mon départ,
puisque la mort est la fin
de mes souffrances.
J’ai rejoint ceux que j’aimais,
et j’attends ceux que j’aime,
au ciel, là où la famille se reformera.
Entre nous il n’y a qu’un voile,
obscur de votre côté,
transparent du mien.

Chers miens, chers parents et amis,
Si vous m’aimez comme je le crois,
gardez mon souvenir, priez pour moi.
Seigneur, vous savez combine
je désirais être auprès des miens
pour leur faire du bien; puisque vous
m’avez rappelé à vous, Seigneur,
prenez ma place auprès d’eux,
soyez leur ami et leur consolateur.
Doux Coeur de Marie,
soyez mon salut.

F-4

F-5

F-6

Mon Dieu, trop tôt hélas,
tu es venu chercher cet être chere
qui connaissant la souffrance
autant physique que morale,
ne cessait de combattre
pour des jours meilleurs.
Une fois de plus encore,
Tu as choisi la plus douce,
La plus tendre des mamans,
L’épouse fidèle, l’amie réconfortante
Et sincere; mais en ton paridis si pur
Et si blanc soit-il, essaie de lui donner
Une place de grand choix
Et de rendre homage
À une Grande Dame
Qui a su quitter
Avec courage et dignité
Son humble demeure
Dont elle était si fiere…
En son nom Dieu tout puissant
Nous te remercions.

Mon Dieu, trop tôt hélas,
tu es venu chercher cet être cher
qui connaissant la souffrance
autant physique que morale,
ne cessait de combattre
pour des jours meilleurs.
Une fois de plus encore,
tu as choisi le plus doux,
le plus tendre des papas,
l’époux fidèle, l’ami réconfortant
et sincère; mais en ton paradis si pur
et si blanc soit-il, essaie de lui donner
une place de grand choix
et de rendre homage
à un Grand Homme
qui a su quitter
avec courage et dignité
son humble demeure
dont il était si fière…
En son nom Dieu tout puissant
nous te remercions.

J'ai terminé mon voyage...
La séparation fut brutale et
je connais votre peine; mais
il faut retrouver la paix.
Rendons plutôt grâce
pour ces merveilleuses années
que nous avons passées ensemble
et pour tout l'amour
que nous avons partagé.
Espérez... Je vous attends
pour partager avec vous le bonheur
des enfants de Dieu.
Aimez... de toutes vos forces,
pour faire disparaître la souffrance
dans l’univers

Condoléances Françaises
F-7

F-8

F-9

Seigneur, nous vous rappelons
Celle qui fut si pieuse envers vous,
Si affectueuse
Et dévoué pour les siens.
La viellesse est
Une couronne d’honneur
Lorsqu’elle se passe dans la prière,
La justice et la charitè.
Elle est morte en paix
Avec son Dieu; laissant les siens
Dans une douleur profonde.Daignez,
Seigneur,
La récompenser du bien quelle a fait,
En lui donnant la vie éternelle.
F-10

Seigneur, nous vous rappelons
celui qui fut si pieux envers vous,
si affectueux
et dévoué pour les siens.
La vieillesse est
une couronne d’honneur
lorsqu’elle se passe dans la prière,
La justice et la charitè.
Il est mort en paix
avec son Dieu; laissant les siens
dans une douleur profonde.
Daignez, Siegneur,
le récompenser du bien qu’il a fait,
en lui donnant la vie éternelle.

Mon Dieu, donnez-moi
LA SÉRÉNITÉ
d'accepter les choses
que je ne puis changer,
LE COURAGE
de changer les choses que je peux et
LA SAGESSE
d'en connaître la différence.

F-11

F-12

La mort ne m'a pas laissé
le temps de vous dire Adieu.
Du haut du ciel, chère époux
et enfants bien-aimés, je vous suis
pas à pas, restez unis entre vous,
ne m'oubliez jamais.
Seigneur, vous savez combien
je désirais être auprès des miens
pour leur faire du bien; puisque vous
m'avez rappelé à Vous, Seigneur,
prenez ma place auprès d'eux,
soyez leur ami et leur consolateur.

La mort ne m’a pas laissé
le temps de vous dire adieu.
Du haut du ciel, chère épouse
et enfants bien-aimés, je vous suis
pas à pas, restez unis entre vous,
ne m’oubliez jamais.
Seigneur, vous savez combine
je désirais être auprès des miens
pour leur faire du bien; puisque vous
m’avez rappelé à Vous, Seigneur,
prenez ma place auprès d’eux,
soyez leur ami et leur consolateur.

Mes enfants, il me faut vous quitter,
mon pèlerinage est fini.
Je me suis soumis à la volonté de
Dieu,
j’ai vu venir la mort avec le calme
et la courage que donne la foi.
Si vous m’aimez vraiment,
vous resterez unis entre vous,
vous prierez et communierez
souvent pour moi. Je vous bénis
et demande à Dieu de vous protéger
et de vous conduire
vers la Demeure Céleste
où je m’envole.
Bonne et tendre mère, Marie,
ayez pitié de ceux que je laisse sur la
terre,
protégez-les, sauvez-les.

F-13

F-14

F-15

Un sincère merci pour
avoir partagé notre peine.
Votre geste fut apprécié
et ne sera jamais oublié.

Adieu chère époux!
Adieu chers enfants, chers parents
Et amis. Ne pleurez pas,
Je retourne à Dieu afin de l’aimer
Et de le prier avec plus d’amour
Et de ferveur pour chacun de vous.
Continuez à pratiquer la bonté,
La douceur, la charité, comme j’ai
Essayé de le faire. Vous accepterez
Ainsi avec un grand amour,
Cette lourde croix de le separation
Que Dieu nous impose.

Adieu chère épouse!
Adieu chers enfants, chers parents
Et amis. Ne pleurez pas,
Je retourne à Dieu afin de l’aimer
Et de le prier avec plus d’amour
Et de ferveur pour chacun de vous.
Continuez à pratiquer la bonté,
La douceur, la charité, comme j’ai
Essayé de le faire. Vous accepterez
Ainsi avec un grand amour,
Cette lourde croix de le separation
Que Dieu nous impose.

Condoléances Françaises
F-16

F-17

F-18

Parents chéris, frères et soeurs
Bien aimés, au revoir!
C’est pour vous un martyre bien cruel
De me voir mourir si jeune.
Consolez-vous, tournez vos regards
Vers le ciel et pensez qu’un jour
viendra
Où vous mourrez tous et lorsque vous
viedrez
Chercher votre récompense,
Je serai à votre rencontre,
Suppliant Dieu à mon tour
De vous l’avoir donné,
Seigneur, pour être la joie de nos
yeux,
Le rayon de soleil de notre vie;
Vous nous la reprenez aujourd’hui
Par un dessin mystérieux,
Devant lequel nous nous indiquons
Sans le comprentre:
Que votre volonté soit faite.

Parents chéris, frères et soeurs
bien aimés, au revoir!
C’est pour vous un martyre bien cruel
de me voir mourir si jeune.
Consolez-vous, tournez vos regards
vers le ciel et pensez qu’un jour
viendra
où vous mourrez tous et lorsque vous
vienrez
chercher votre récompense,
je serai à votre rencontre,
suppliant Dieu à mon tour
de vous l’aviez donné,
Seigneur, pour être la joie de nos
yeux,
le rayon de soleil de notre vie;
Vous nous le reprenez aujourd’hui
par un dessein mystérieux,
devant lequel nous nous inclinons
sans le comprendre:
que votre volonté soit faite.

Il est toujours pénible
de devoir se séparer d’un être cher.
Mais sachez accepter cette separation
avec foi et confiance, en pensant
aux choses merveilleuses
qu’il me sera donné de connaître
dans cette nouvelle vie.
Je ne vous dis pas adieu, mais
aurevoir.
Pensez à moi sans tristesse
et attendez avec confiance
le moment où vous me rejoindrez.

F-19

F-20

Adieu chère époux que j’ai tant aimé;
Et vous, enfants de ma tendresse,
adieu.
Pensez à moi maintenant,
Comme lorsque j’étais près de vous.
Considérez mon souvenir;
J’ai emporté le vôtre et j’intercéderai
Pour vous auprès de la Vierge Marie.
Vous m’aimez! Alors, priez pour moi,
Communier souvent et soyez,
Chers enfants, la consolation
De votre pere.
L’espoir de se retrouver un jour au ciel,
adoucit les peines de la separation.
Seigneur! Vous nous l’avez prêté
Pour faire notre bonheur. Vous le
réclamez!
Nous vous la cédons sans murmurer,
Mais le Coeur navré de douleur.
Accueille-la auprès de toi.

Adieu chère épouse que j’ai tant aimée;
Et vous, enfants de ma tendresse, adieu.
Pensez à moi maintenant,
comme lorsque j’étais près de vous.
Considérez mon souvenir;
j’ai emporté le vôtre et j’intercéderai
pour vous auprès de la Vierge Marie.
Vous m’aimiez! Alors, priez pour moi,
communiez souvent et soyez,
chers enfants, la consolation
de votre mère.
L’espoir de se retrouver un jour au ciel,
adoucit les peines de la séparation.
Seigneur! Vous nous l’avez prêté
pour faire notre bonheur. Vous le
réclamez!
Nous vous le cédons sans murmurer,
mais le coeur navré de douleur.
Accueille-le auprès de toi.

