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DÉCÈS  

Décès de Jean Paul 
Marcelin

Décès de Jean Paul Marcelin 
le 19 Décembre 2022 a Deaco-
ness hospital a l'âge de 77 ans.

Sympathies : À sa veuve 
Marie Margueritte Delva Mar-
celin. À ses enfants: Michaelle 
Marcelin, David Marcelin, Nélie 
Marcelin, Youri Marcelin. À ses 
petits-fils: Damar Harvey Mar-
celin, Damian Jean Marcelin. 
Sa belle-fille: Marie Christelle 
Douyon. À ses nombreux beaux-
frères et belles-soeurs, cousins et 
cousines, neveux et nièces. À ses 
amis et collègue de travail que le 
deuil afflige.
Les funérailles du regretté Jean 
Paul Marcelin seront chantées le 
Samedi 21 Janvier 2023 a l'église 
Saint-Yves et Saint-Martin, Del-
mas 5 à 10h00 am.

Décès de Marie Male-
branche Pierre Louis

Marie Malebranche Pierre-
Louis, 76 ans, est décédée le 6 
janvier 2023 à Port Saint Lucie, 
FL, après avoir consacré sa vie à 
répandre l'amour et l'affection 
à tous. Elle a mené une longue 
et courageuse bataille contre la 
maladie de Parkinson où nous, 
en cette période ardue et difficile, 
sommes réconfortés de savoir 
qu'elle ne souffre plus. Marie est 
née à Port-au-Prince, Haïti, de 
Jean A. Magloire et Cora Male-
branche. Elle a vécu la majeure 
partie de sa vie en Haïti et a fré-
quenté le Lycée des Jeunes Filles. 
Elle a partagé des histoires pas-
sionnées de son père reprenant 
son vif intérêt pour la dactylo-
graphie, ce qui l'a amenée à fré-
quenter l'école du Secrétariat et 
à obtenir son "Diplôme de Dac-
tylographie". Elle était très fière 
de ses compétences en dictée et 
a continué à les mettre à pro-
fit après sa retraite, comme en 
témoignent les nombreux chats 
WhatsApp que nous avons main-
tenant comme bons souvenirs de 
"Man Pierre". Elle se souvient très 
bien des jours de son "début de 
carrière", partageant fièrement 
comment elle a travaillé pour 
Valerio Canez, Toyota, puis est 
passée au ministère des Travaux 
Publics (Travaux publics), où elle 
a été aimée et a noué des amitiés 
pour la vie, entretenant des liens 
étroits même après son départ 
d’Haïti. Le plus grand cadeau de 
Marie, pour nous tous, était sa 
capacité à garder le cœur léger.  
Son âme vibrante appréciait la 
beauté de la vie : les levers de so-
leil, l'océan, les fleurs, les collines 
d'Haïti, les arbres majestueux et, 
plus important encore, valorisait 
ses interactions avec les autres et 
tous ceux qu'elle rencontrait. Elle 
aimait la musique, en particulier 
ses "chansonnettes françaises" et 
utilisait sa voix mélodieuse pour 
offrir des sérénades ainsi que 
des ballades à ses proches. Elle 
était notre planificatrice d’événe-
ments à partir de son calendrier 
interne, n'oubliant jamais un 
anniversaire et résistant jusqu'à 
minuit pour jouer une chanson 
spéciale. Elle a vécu et dirigé 
avec son cœur, était nostalgique 

et a gardé nos bons moments 
vivants à travers ses histoires de 
souvenirs heureux avec ses amis 
et sa famille. Elle voulait préser-
ver chaque souvenir, d'où son af-
finité pour les images. Dans nos 
cœurs, elle réside maintenant 
affectueusement, éternellement. 
Marie était l'épouse bien-aimée 
de Jean Lyonel Pierre-Louis de-
puis 49 ans. Le couple voyageait 
à travers les provinces d'Haïti 
avec "La Familia", la Floride, la 
Californie, le Michigan, Boston, 
le New Jersey et, plus récemment, 
le Mexique pour l'anniversaire 
de mon père. Ils étaient ensemble 
depuis 55 ans. Elle était une 
mère dévouée et aimante pour 
Thierry Giovanny et sa femme 
May-Lissa André Pierre-Louis, 
Vladimir et sa femme Melissa 
Marcel Pierre-Louis, et Jennifer 
et son mari Claude Alex Jacques, 
et l'ancienne belle-fille, Crystel 
Gousse. Elle était une sœur fidèle 
de Jean et sa femme Annette 
Malebranche, Marie Élisabeth 
Clara Rosenthal, Josselyne et son 
mari Clarck Behrmann, et Gary 
et sa femme Margarethe Male-
branche. Elle partageait un lien 
particulier avec sa première fil-
leule, Marie Christine Cham. Elle 
laisse également dans le deuil 
ses demi-frères et sœurs, Gladys, 
Mirna, Jannie, Giliane, Pascal 
Jean, Rudolph et Robert. Sa sœur 
Nicole l'a précédée dans la mort. 
C'est notre espoir qu'ils soient 
rejoints et qu'ils nous protègent 
d'en haut. Elle laisse pour hono-
rer sa mémoire ses beaux petits-
enfants Roryana, Dimitri, Sama-
rah, Xaïnah et Thaïs. Ses bras de 
grand-mère adorés se sont éten-
dus à Karim et Zayd. Sa mémoire 
se perpétue à travers ses nièces 
et neveux, ses filleuls et leurs 
familles élargies, et d'innom-
brables autres familles particu-
lières : les Pierre-Louis, les Male-
branche, les Noël, les Behrmann, 
les Jean-Baptiste, les Déjoie, les 
Cham, les Jean-Félix, les Télé-
maque, les Behrmann-Férère, 
les Rousseau, les Paul, les Behr-
mann-Grano, les Malebranche, 
les Bothuel, les Magloire, les Bury, 
les Léveillé, les André, les Marcel, 
les Jacques, les Paillère, les Élie, 
les Céant, les Milord, les Milvoix, 
les Hammond, les Lafontant, les 
Andou, les Gousse, les Étienne, 
les Adam, les Peter, les Augustin, 
les Vincent, les José, les Jean-
Pierre, les Wolff, les Saint-Louis, 
les Dorimain, les Jubuisson, les 
Damas, les Blaise, les Suréna, les 
Théano, les Gédéon, les Montas, 
les Rochelin, les Alfred, les Tim-
mer, les Durocher, les Toussaint, 
les Beauharnais, les Duperval, 
les Jean et bien d'autres. Notre 
fougueux guerrier au cœur d'or 
et à la plus douce des âmes, nous 
a quittés soudainement et de 
manière inattendue. Pour hono-
rer son impact, nous choisissons 
de célébrer sa vie avec la même 
abondance d'amour et de gentil-
lesse. Elle voudrait que nous re-
merciions tous ceux d'entre vous 
qui, soit par des appels, des SMS 
et en personne, lui ont permis de 
partager son histoire. Les mo-
ments vifs, les beaux moments, 
les difficultés avec la maladie 
de Parkinson et le voyage à tra-
vers la vie avec elle. Le voyage 
ne s'arrête pas, et elle écrit des 
chroniques maintenant sur toute 
notre vie d’un siège au premier 
rang bien encore meilleur. Un 
rassemblement de famille et 
d'amis aura lieu le vendredi 20 
janvier de 18h à 21 h. Un service 
spécial de prière commencera à 
19 h au Yates Funeral Home, 526 
SW Port St. Lucie Boulevard, Port 
Saint Lucie, FL 34953. Une messe 
d'enterrement chrétien aura lieu 
à l'église catholique Saint Anne, 
310 North Olive Avenue, West 
Palm Beach, FL 33401 le samedi 


