Intentions de messes du 5 au 12 juin 2022
CENTRE
•
•

Pour le repos de l'âme de Mr FONTAINE Gérard par ses enfants Alice, Nicolas, Clément, sa sœur Ghislaine et son
épouse Annick
Pour ses parents Lydie et Noé et pour les A.P par Nelly

•

En l'honneur du Saint Esprit par Sabrina

•
•
•

Pour le repos des âmes de VADIVELOU Julia et Emilien par VADIVELOU Jean Gastrin et Elisabeth
Pour les défunts de la famille Louis MORISCOT, ses enfants défunts Georges et Paul, pour les A.P et pour les
prêtres qui ont officié à la Rivière par Louise MORISCOT
En réparation et en libération de l'arbre généalogique par Mr et Mme FONTAINE

•

En l'honneur de St Expédit, pour les prêtres défunts de la Paroisse, pour le Père Hamel par Lyne

•

Pour les défunts des familles FONTAINE Jo et TECHER Danielle par Mme FONTAINE

•
•

En l'honneur de Notre Papa du Ciel Père de l'Humanité tout entière par une paroissienne
En l'honneur de notre Maman du Ciel, Maman Marie, Mère de l'Humanité tout entière par une paroissienne

•
•

Pour la défunte CHAMAND Déa par Mme VITRY Marie Michèle
Pour les A.P par Mme Line RIGWALD

•

Pour le repos de l'âme de son époux Dieudonné et pour les A.P par Mme JALMA Marie Thérèse

•

•

En remerciement au Saint Esprit, à St Expédit, à Padre Pio, à St Charbel, pour son mari Roland et ses parents par
Josette
Pour le repos des âmes de la famille FONTAINE Adelbert, Odette Céline et leur fils Patrick par VADIVELOU
Elisabeth et Jean Gastrin
Pour le repos de l'âme de Mme Anne Marie PAYET par Mme CAPELOTAR Marie Josée

•

Pour le repos de l'âme de BARET Clairemont par sa mère

•

Pour Anthony TECHER par Mme GONNEAU Jacqueline

•
•

Action de grâce à l Esprit Saint, en l'honneur de ND de la Salette, de St Michel Archange et de Saint Expédit et
pour les AP par Nelly
En remerciement à St Charbel par Mme FONTAINE Chantal

•

Pour les défunts de la famille JUAN par Patrick

•

•

Pour les défunts de sa famille, ses parents Jacques et Claire, sa sœur Geneviève, son frère Michel, sa marraine
Maria et pour les A.P par Mr GRONDIN Jean Noël
En remerciement à la Sainte Vierge Marie, au Sacré Cœur de Jésus et aux Saints et aux Saintes pour les grâces
obtenues par la famille GRONDIN
Pour ses parents Jérôme CHAMAND et Marie Scholastie et pour les AP par Mme PIGAS Marie Line
Pour sa mère PAYET Rita par Clotilde

•

Pour le repos de l'âme de son frère Jean Marc, son filleul Gilbert et ses parents Thérèse et Augustin par Ruffine

•

Pour son père MAILLOT Michel et son beau père FERRERE Jean Alibert par Maguy
Pour les AP par Mme FONTAINE Marie Scholastie Andrée
Pour Mr THURLOY Frédéric par sa mère
En l'honneur et en remerciement à Saint Charbel par Camille
Pour le repos de l'âme de Mme DIJOUX Marie Jeannot par Marcelin
En l'honneur de la Sainte Famille, pour le repos des âmes de ses parents Ghislaine et Joseph et de son épouse
Nathalie par Jacky
Pour le repos des âmes de son frère Jean Marc et de ses parents Laurence et Vincent par Annie RIVIERE
Pour le repos des âmes de TECHER Marie Paula et ses 2 filles PICARD Marie Aimée et TURPIN Marie Aliette par
William
En l'honneur de l'Esprit Saint pour éclairer Gemma, Rachel, Robin et Eric par la famille PAYET

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

En l'honneur du Sacré Cœur et de Saint Charbel par Marie Thérèse

•

En l'honneur du Saint Esprit pour éclairer sa famille et pour le repos des âmes de CHAMAND Jean André, BATONNET Renaud et Clémencia, FACONNIER Antoine et Asnière, MARCELINE Eugénie, CHAMAND Jérôme et Marie
Scolastie, pour les familles FACONNIER, CHAMAND, BATONNET, MARAALY et pour les AP par Marie Danielle

•

Pour le repos de l'âme de DRULA Fabrice par son frère, sa filleule, sa belle sœur et la famille

•

Pour SILEZA Jeanne, REBOUL Antoine Léonien et ses deux fils Jean Claude et Daniel, pour Jeanine, JUAN Gilbert
Rosaire et toutes les AP par Lisette JUAN

•

En l'honneur de l'Esprit Saint pour éclairer Virginie et Nicolas par Yvette

•
•

Pour le repos de l'âme de Olivier HOARAU par sa filleule Linda
Pour le repos de l'âme de leur fils LEBON Loïs Kélian par ses parents

•

Pour le repos de l'âme de Mr Renaud ROCHEFEUILLE et pour la famille PAYET par Lise

•

En l'honneur de St Charbel, pour le repos des âmes de IMOUCHE Roland, Hugues, Richard, Isabelle, pour Jonas et
son épouse, Francis et Cécile, LEONI Michel, Unice, GEVIA Dominique, Idris Anglais RANGAMA , les ancêtres
PAJANY CAPOUNDIN, pour la famille Niobé et pour les A.P les plus délaissées par Elisabeth et Emilien
En remerciement à la Vierge Noire, Saint Expédit, Saint Charbel et pour les AP par VADIVELOU Elisabeth et Jean
GASTRIN
En l'honneur de l'Esprit Saint, de la Vierge Marie et de Saint Charbel pour la délivrance et la protection de la famille, pour que Jésus envoie son Esprit Saint dans leur famille, les éclaire et les guide dans la vie et leur accorde
santé, grâce, force et réussite dans leurs projets par Mr et Mme QUEROL Jovanni Thierry et leurs 2 enfants
En l'honneur de Marie, notre Maman du Ciel, pour sa maman Mme HOARAU Suzette Renée ainsi que pour toutes
les mamans de l'Humanité par Mme CARO Marie Monique

•
•

•
•
•

Pour ses parents et toutes les AP par Arlette
En l'honneur de l'Esprit Saint pour éclairer sa famille, pour ses parents MARAALY Gilberte et Rieul, les défunts
FACONNIER et MARAALY, CHAMAND Jean André et MARCELINE Eugénie par Annie Claude

•

En remerciement à Saint Charbel et pour le repos de l'âme de SOMON Jean Dano par Annie Claude

•

En l'honneur de l'Esprit Saint pour éclairer leur père Robert et pour le repos de l'âme de leur grand-père
CHAMAND Vilfroid par Mélanie et Rieul

•
•

En l'honneur et en remerciement à l'Esprit Saint et à tous les Saints par Geneviève
En l'honneur de l'Esprit Saint pour éclairer le chemin des enfants et des petits enfants, en remerciement à la
Sainte Famille, pour tous les défunts de la famille et pour les AP par Mme DORIS
En l'honneur du Saint Esprit pour éclairer la vie de Josine et Mario et leurs enfants Audrey, Allan et Trinity par
Josine

•
•

Pour le repos des âmes des défunts des familles SOUTON, LEJOYEUX, MAILLOT, en particulier Inès, Scholastie et
Clémentine SOUTON par Laurence
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OUAKI

•

Pour le repos des âmes de PAYET Ferdinand et de son fils Jean Pierre par sa famille

•

Pour Lucien Joseph ALASTOR, pour les AP, les plus délaissées et pour les défunts de la famille par Raymone

•

Pour les AP par Mme THEREZO Héléna

•

Pour les demoiselles Maxède et Mariette par une amie

•

Pour GRONDIN Germain par sa fille

•

En remerciement à l'Esprit saint pour toutes les grâces obtenues, pour tous les Saints et Saintes, pour éclairer leur
famille et pour tous les prêtres défunts par Emile, Lucile et leurs enfants

•

En l'honneur de la Mère de Miséricorde pour intercéder en faveur de la délivrance des AP par Sabrina

•

Pour le repos des âmes des défunts des familles FINAUD, DAUPHIN et pour les AP par FINAUD Thérèse
En l'honneur de l'Esprit Saint et pour le repos des âmes des défunts de la famille BEDACHE et pour les AP par
BEDACHE Marie Gladys
Pour Ercelie DELPHINE et son mari Loulou DORILAS, pour Raphaëlla DELPHINE et son mari Taïde Isma et leur fille
Roselyne par Renaud DELPHINE
Pour les A.P, les défunts de la famille, ses parents défunts, en l'honneur des neufs Chœurs des Anges, de Saint
Michel, de St-Elie, de St-Expédit, de Ste Rita et de St Benoît et de l'Enfant Jésus par Mr VIADERE Luc
En remerciement à ND de Fatima, St Charbel, Saint Expédit, St Michel Archange, Père Lafosse et pour les AP par
LUDOVIC Marie Thérèse

•
•
•
•
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CANOTS
•

Pour son père Golbert et son frère Jean Yves, sa marraine Yvette et pour toutes les AP de sa famille par
Dominique

