
Intentions de messes du 27 décembre au 3 janvier 2021 

CENTRE 

• Pour les défunts DELPHINE Marius et Arista par Mme VITRY Michèle 

• Pour Mr THURLOY Frédéric par sa mère 

• En l'honneur de la Sainte Famille et pour le repos de l'âme de leur mère Mme MERAULT Sandra par ses       
enfants Anaëlle, Anaïs et Matis MERAULT 

• Pour les A.P par Janick et Axel 

• Pour ROGER Jean Luc, ses parents et ses frères par Mme ROGER Anne Marie 

• Pour le repos de l'âme de SMITH Marc et pour les défunts des familles SMITH, ARHEL et VITRY par la famille 

• Pour PAYET Rose par Grégory 

• Pour Mme VALERE Bélette par Reine Marie 

• Pour les époux PASQUET Inel et Anne marie par Gabrielle 

• En l'honneur de Saint-Charbel par Mme PAYET Lisette 

• Pour les défunts des familles DE BOLIVIER et PAYET et pour les A.P par Sylvette et Henri 

• Pour les A.P et les défunts de la famille par Mme GRONDIN 

• Pour ses parents les époux Léon CORRE et la famille par Mme PAYET Paul 

• En l'honneur de Saint Charbel et pour les A.P par Solange 

• Pour le repos des âmes de Mireille et de Cyrille par Francette 

• En remerciement à Saint Joseph et à son ange gardien par Mme ROCHEFEUILLE 

• Pour les A.P par Line RINGWALD 

• Pour sa mère défunte Mme JUDITH Lucette et son père défunt JUDITH Jean Louis par leur fille Mme DIJOUX 
Valérie 

• En remerciement à Jésus et à la Sainte Vierge pour toutes les grâces obtenues au cours de l'année par Mme 
DIJOUX Valérie 

• En l'honneur de Saint Joseph par PAYET Jean Claude 

• Pour les époux Henri FONTAINE, Albert RIVIERE, Cressen FONTAINE, éfrème HOARAU par Mme Luçay 
HOARAU 

• Pour son mari Mr LONI Michel et pour les A.P par Mme LONI Meltide 

• Pour Marie Paule et pour toutes les âmes délaissées par une paroissienne 

• En remerciement à Sainte Rita et à Sainte Thérèse de Lisieux par Mr et Mme POTAYA 

• En l'honneur de la Sainte Famille et pour le repos de l'âme de sa mère Mme MERAULT Germaine, pour les   
défunts de la famille BLAIN et MERAULT par Mr MERAULT Laurent 

• Pour le repos des âmes de ses sœurs ETHEVE Claudine, Claudie, Renée, Lucelle et de sa mère Anne Marie par 
Lalou 

• D'action de grâces à l’occasion de leurs 34 années de mariage par Jean Claude et Jocelyne 

• Pour le repos de l'âme de Mr PASQUET Ludo Antoine par sa sœur 

• En l'honneur de Saint Expédit par Mme PAYET Lisette 

• D'action de grâces à ND de la Salette, à Saint Charbel et à Sainte Ruffine par une paroissienne 

• En l'honneur du vénérable père Jean Marie Idmont de la porte pour ses 65 années dans le ciel, pour la     
communion des Saints, pour les consacrés, ses parents défunts et pour les A.P par Noé 

• En remerciement à Saint Charbel, Ste Rita et tous les Saints et Saintes par Reine May 

• En l'honneur de l'Esprit-Saint pour obtenir sa guérison et pour les A.P par Marie Paule 

• Pour Mr MAREE Lilian Johnny par la famille JALMA 

• En l'honneur de Jésus et pour le repos des A.P et des plus délaissées par Gisèle 

• Pour DUBARD Rita, Anne, Michel, Germaine, Sonia et pour ses ancêtres par Catherine 

• Pour ses parents Mr et Mme ADRAS Jean Baptiste, Bertho ADRAS et Francédo ADRAS et pour sa fille ALASTOR 
Claudine par Mme ALASTOR Germaine 

• Pour Mme ATHENES par sa fille Raymone 

• En remerciement aux A.P par Mme FONTAINE Geneviève 



• Pour les A.P, les plus délaissées et pour les défunts de leurs familles par Mr et Mme POTAYA 

• Pour le repos des âmes de ses parents par Mme GASTRIN Berthe Lucile 

• En remerciement à la Sainte Vierge Marie, à la Sainte Trinité pour l'année écoulée, pour les prêtres, la France 
et pour les A.P par Mr PICARD 

• Pour le repos des âmes de Mr FONTAINE Jean Gérard, Mr PAYET Maxime, Mr PAYET Jean Noël et pour les A.P 
par Annick et ses enfants 

• En l'honneur de la Sainte Famille et pour le repos de l'âme de sa fille Mme MERAULT Sandra, de ses parents 
Ida et Théophane, de ses frères Huguet et Patrick et pour la famille COLTER par Mme MERAULT Marie Lys 

• En remerciement à Saint Expédit par Mme POTIN Jeanine 

• Pour les défunts des familles GONTHIER, FONTAINE et GRONDIN par Mme FONTAINE Geneviève 

• En l'honneur de l'Esprit-Saint et pour les défunts de sa famille par Mme LONI Meltide 

OUAKI 

CANOTS 

• Pour le repos de l'âme de sa mère Mme DUGAIN Marie Jeanne par sa fille PAYET Marie Noëlle 

• Pour le repos de l'âme de Mme PICOT Claire par ses enfants 

• En l'honneur de l'Esprit-Saint, pour les A.P et pour ses parents GEVIA Volcy et BERGIER Cécilia, pour PAYET 
Claude et les défunts de la famille GEVIA par Eddy 

• A l'occasion de l'anniversaire de sa mère Céline et pour le repos de son âme et pour obtenir la paix intérieure 
de son père Emile par leur fille  

• Pour le repos de l'âme de son époux ALASTOR Lucien Joseph dit zangoune et pour les A.P par Raymone 

• D'action de grâces à ND de Fatima, St-Charbel, ND de Tchécoskova, pour sa mère Joséphine, son père        
Valentin, sa belle mère Simone TECHER, Emmanuelle GARDEBIEN, Chantale RAMAYE, sa marraine Nana, la 
famille Valencourt FLORENCY et pour les A.P les plus délaissées par Ginette, Sandrine, Stéphanie et  Karénine 

• Pour Mélanie et Jean Noël, Gaëlle et Christophe  par Mme LALOU Jocelyne 

• Pour les bienfaiteurs et les bénévoles de l'église de ND de Fatima par Vivienne 

• D'action de grâces à l'occasion de leurs 31 années de mariage par ALPHONSINE Emile et Lucile et leurs       
enfants 

• En l'honneur de l'Esprit-Saint pour éclairer son fils et sa famille par une paroissienne 

• Pour le repos de l'âme de Marie Annick et pour les défunts des familles BRUTIER, FONTAINE par Christian et 
ses enfants Adeline et Florence 

• Pour le Père Vincent KOUASSI par Bernard et Reine Claude LEBON 


