Intentions de messes du 18 au 25 juillet 2021
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Pour le repos de l'âme de Mme EMMA Léa Thérèse par ses enfants
Pour le repos des âmes de son père Mr BARET Marc Joachim, de sa mère FONTAINE Mina, pour les défunts de
la famille et pour les âmes les plus délaissées par Marie Renée
Pour les A.P par Mme HOARAU Gertrude
Pour le repos de l'âme de son mari Mr LONI Michel et pour les A.P par Mme LONI Meltide
Pour Mr THURLOY Frédéric par sa mère
Pour le repos de l'âme de SMITH Marc et pour les défunts des familles SMITH, ARHEL et VITRY par la famille
Pour les A.P par Line RINGWALD
En l'honneur de l'Esprit-Saint et de Jésus Miséricordieux pour éclairer Jean Marc et ses enfants par Mme
HOARAU
Pour les époux PASQUET Inel et Anne Marie par Gabrielle
Pour Mme BENARD Anasthasie par les équipes du Rosaire de Gol les Hauts
Pour leurs parents Lydie et Noé et pour les âmes du purgatoire par Janick et Axel
Pour sa marraine défunte PAGESSE Bernadette par Mr MOREAU Tanguy
Pour Mr PAYET Raoul par Grégory
Pour SERY Thomas par sa famille
Pour Alexis, pour le repos des âmes des enfants morts nés de la famille par HOSTEING Mélissa
Pour les A.P et pour leur fils FAUCON Jordan par ses parents
En l'honneur de Saint Charbel, pour ses parents défunts et son frère défunt par Mme SILEZA Marie Thérèse
En l'honneur de l'Esprit-Saint pour éclairer sa famille, pour le repos de l'âme de GARDEBIEN Michel, pour ses
parents MARAALY Rieul et Gilberte, MARCELINE Eugénie, CHAMAND Jean André et pour les défunts des
familles MARAALY et FACONNIER par Annie Claude Claude
D'action de grâces à Saint Charbel et pour la guérison du petit Angel par Mireille
Pour leurs parents défunts, pour les A.P et pour les plus délaissées par Dominique et Danielle
Pour Odile DOLPHIN et Manzelle Lili Bénole par Gérard
En l'honneur de l'Esprit-Saint, de St-Michel Archange et pour ses parents défunts par Mme LONI Meltide
En remerciement à Saint Expédit et à Saint Georges par Mme HOARAU Gertrude
En l'honneur de l'Esprit-Saint pour obtenir ses lumières, pour le repos des âmes de ses parents Mr et Mme
SILEZA Gaston, de Ido et Ida et pour les A.P par Mr SILEZA Emilien
Pour le repos de l'âme de Mr RIVIERE Joseph Luçay par son épouse Mme RIVIERE, ses enfants et petits enfants
Pour ses parents et beaux parents défunts, les défunts de la famille et pour Mme BERTIL Marie Thérèse par
Aline
Pour le repos de l'âme de Mr JALMA Dieudonné, pour les ancêtres des familles JALMA, TOSSAM, GARDEBIEN
et pour les A.P par Mme JALMA Marie Thérèse et ses enfants
Pour les défunts des familles Tréport et BAILLIF par Mme BAILLIF Rachelle
Pour Bénédicte GAZEMONT, Frédéric, Josiane AMANDINE, les défunts des familles GAZEMONT, AMANDINE,
MOUNIEN, CHANA, RIVIERE , SALAH-ALY et pour les A.P par AMANDINE Florence et RIVIERE Alexandre
Pour le repos de l'âme de sa fille VELLE Marie Sylvaine par sa mère VELLE Marthe
Pour Mme FONTAINE Iris et Mme TECHER Rita par Mme HOARAU
Pour le repos de l'âme de Mr PASQUET Ludo Antoine par sa sœur
Pour TARNET Emmaüs, Ange Hécalé, ANTOINETTE Espérance et pour les A.P par Claudine
En remerciement au Père Bruno, au Père Henri, au Père CHAPELLE, à Axel, Antoine et Rémi pour les
sacrements des enfants par les catéchistes du Ouaki
En remerciement aux Saints, pour ses parents défunts et pour les A.P par Mme LEPERLIER Catherine
Pour le repos des âmes de ses parents Laurence et Vincent par Annie RIVIERE
En l'honneur et en remerciement à ND de la Salette, à ND de Lourdes, à ND de Fatima, à ND du Rosaire, à StExpédit, aux Saints et Saintes, pour les défunts de la famille, les ancêtres, les amis et pour les A.P par Jean
Noël
Pour les A.P et les défunts de sa famille par Mme RIVIERE Ida
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En l'honneur de l'Esprit-Saint pour obtenir la santé de son fils Eytan et pour le repos de l'âme de son gd père
THERMEA Gentil par Déborah
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Pour le repos de l'âme de Mr ADRAS Joseph Marcel, pour les défunts des familles ADRAS, LENCLUME, MANY
et TARNET par Jasmine et Jean Eric MANY
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Pour les A.P, Mr et Mme SONGORO Alcide et Agnès, Mr et Mme PHILEAS Calixte et Baptistine et les défunts
de leurs familles par Aline et Nicol

OUAKI
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En remerciement à Saint Charbel, à Saint Antoine et à Marthe Robin par une paroissienne
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Pour Lucien Joseph ALASTOR, pour les A.P et pour les défunts de la famille par Raymone
Pour Mme SOUI MINE Juliane et Mr SOUI MINE Jacques par leurs enfants
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Pour le repos de l'âme de Rémy ALPHONSINE par Céline et Roro
Pour Mme REBOUL Vivienne Jeanine, ses parents REBOUL Antoine Léonien, SILEZA Jeanne, pour PETIT
Médard et ANTOINETTE Marie Joséphine Alfréda par la famille PETIT
Pour le repos de l'âme de Mr ALPHONSINE Rémy par son épouse et ses enfants
En l'honneur de l'Esprit-Saint pour éclairer la famille, pour son père Christophe, son beau père Gérard et pour
les A.P par Lucile, Emile et leurs enfants
En remerciement au Père Bruno, au Père Henri, au Père CHAPELLE, à Axel, Antoine et Rémi pour les
sacrements des enfants par les catéchistes du Ouaki
En l'honneur et en remerciement à l'Esprit-Saint, au Frère Scubilion, à la Vierge Noire, au Sacré Cœur, à Ste
Thérèse, à la Sainte Trinité, au St-Sacrement, à St Joseph et aux Saints et Saintes pour les grâces obtenues par
Jean Noël et sa famille
En remerciement à ND de Fatima pour les grâces obtenues par Mr RIVIERE Jean Hugues
En l'honneur de la Sainte Trinité et pour le repos de l'âme de son père Mr ETHEVE Charles Emile par Milène
En remerciement à ND de Fatima, à St Charbel, à St-Expédit, à l'occasion de l'anniversaire de Exavier, pour le
repos de son âme, pour LEJOYEUX Jeanne et pour les A.P par Mme BETON Eliette
En l'honneur de la Très Sainte Vierge Marie pour protéger Océane et son bébé et à l'occasion de son
anniversaire par Raymonde

