
Intentions de messes du 09 au 16 janvier 2022 

CENTRE 

• Pour tous les défunts des familles FONTAINE Joe et TECHER Danielle par Mme FONTAINE 

• Pour HOARAU Roger, les défunts de leurs familles et pour les A.P par HOARAU Marguerite et ses enfants 

• Pour ses parents Lydie et Noé et pour les A.P par Nelly 

• Pour HOARAU Alméria, PAYET Georges, ROBERT Maurice par Bernard 

• Pour les A.P par Mme Line RINGWALD 

• Pour la libération et le repos de l'âme de Marie Barberis, de sa mère naturelle et de sa mère adoptive, ainsi que le 
repos de l'âme de ses enfants, Ondine Fontaine, Yvette Barberis et de leur frère et toute leur descendance. 

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

• Pour les défunts ROCHEFEUILLE Francis et son épouse par Mme VITRY Michèle 

• Pour son beau père TETIA Jibel par sa belle fille Yvette 

• 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 de l'âme de Renaud ROCHEFEUILLE par Lise et ses enfants 

• En remerciement à l'Esprit-Saint par Mme CARO Marie Monique 

• Pour PAYET Jean Baptiste et François par Mme Thérèse TECHER 

• Pour les A.P par Janick et Axel 

• En l'honneur de l'Esprit-Saint et de Jésus Miséricordieux pour éclairer Jean Marc et ses enfants par Mme HOARAU 

• Pour le repos de l'âme de son époux Dieudonné, pour les ancêtres des familles JALMA, TOSSAM, GARDEBIEN et 
pour les A.P par Mme JALMA Marie Thérèse 

• Pour le repos des âmes de son époux Jean Marc, de ses parents Arzule et Agathe et pour les A.P par Monique   
BENARD 

• Pour Mr THURLOY Frédéric par sa mère 

• D'action de grâces au Sacré Cœur de Jésus et au cœur Immaculé de Marie, pour les A.P les plus délaissées , pour le 
repos des âmes des époux Géraldine et Daniel VASSER par Nelly 

• En l'honneur de Saint Charbel pour obtenir la santé de son enfant Richard et pour les A.P par Suzelle  

• Pour ses parents  Mme DRULA Alexia et Mr BIENAIME Francinet Joseph par leur fille BIENAIME Marie Yvette 

• Pour le repos des âmes de ses parents les époux DIJOUX Antoine et TURPIN Rose Marie par Marie Andrée 

• En l'honneur de l'Esprit-Saint, de Saint Charbel, de ND de la délivrance pour obtenir leur lumière par Valencia et 
ses trois enfants Yannis, Mickaël et Tedjee 

• Pour le repos de l'âme de Raoul Gaston HOARAU par sa famille 

• Pour Mr GASTRIN Alain, ses parents, son frère et sa sœur par TECHER Karine 

• En remerciement à Saint Antoine et à St Benoît par Mme HOARAU Gertrude 

• En action de grace au Sacré Cœur de Jésus par Annie et Ulysse 

• Pour Mme FONTAINE Iris et Mme TECHER Rita par Mme HOARAU 

• Pour les défunts de la famille ROGER par Lise 

• Pour les défunts de la famille FONTAINE par Simone 

• Pour le Père Collet par Lise 

• Pour le Père Félix et sa sœur Idéa par Lise 

• Pour le Père BERGERON par Simone 

• En remerciement pour le Père Bruno par Lise et Simone 

• Pour le repos de l'âme de sa grand-mère MAILLOT Marie Mariotte par Marie Andrée 

• Pour le repos de l'âme de Mr LONI Michel par son épouse 

• Pour ses parents défunts par Mélanie  

• Pour le repos de l'âme de Mr FOLIO Gérard et pour les AP par Mr et Mme ETHEVE 

• En l'honneur de l'Esprit Saint pour éclairer le foyer de Vincent et Jessica PAYET et pour les AP par une paroissienne 

 

 



• En l'honneur de l'Esprit Saint pour l'éclairer elle et ses enfants et leur apporter la santé par Mme BIENAIME Sylvie 

• En l'honneur de l'Esprit Saint et du Sacré Cœur de Jésus pour éclairer, protéger et guider ses enfants Romarick et 
Dauniphan par Claudie 

• En remerciement à Saint Charbel par Mme DUBARD Germaine 

• Pour l'arbre généalogique des ancêtres  IMOUCHE, GERBITH et pour les AP par une paroissienne 

• En l'honneur de l'Esprit Saint pour éclairer sa famille, pour le repos de l'âme de CHAMAND Jean André ,pour sa 
petite fille Andréa, Renaud et Clémencia BATONNET, MARCELINE Eugénie, les familles BATONNET, CHAMAND, 
FACONNIER et MARAALY et pour les AP par Marie Danielle 

• En l'honneur de l'Esprit Saint pour éclairer sa famille, pour Mr et Mme BATONNET Antoine Renaud et Clémencia, 
pour Mr CHAMAND Jean André et tous les défunts de la famille par Pascaline 

• Pour tous les défunts de la famille HOARAU par Mme HOARAU Vivienne 

• Pour GASTRIN Didier par ses parents, sa femme et ses enfants et frères et sœurs 

• En l'honneur de tous les Saints, pour le repos de l'âme de son père CHEVALIER René Gabriel, sa grand-mère    
BURNEL Roseline, son beau père SALVADOR Léon et pour FERRERE Romain, ALASTOR Alain tous les défunts de la 
famille et les AP par la famille CHEVALIER 

• Pour Mme PAYET Yvette par les familles NURBEL et PAYET 

• En remerciement à St Charbel et pour ses parents SAUMON Thérèse Paule et Charles, son frère Jean-Paul, sa 
tante Marie par Annick 

• Pour le repos des âmes de ses beaux parents VELLE Louis Joseph et GARDEBIEN Marie Aliette par Marie Andrée 

• En l'honneur de l'Esprit Saint, de St CHARBEL et pour les AP par Mme LONI Meltide  

• 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 l'honneur de St Antoine de Padoue et pour son défunt mari BARET Simon, sa mère Rita BEGUE et pour les AP 
par Mme BARET Gisèle 

• En l'honneur et en remerciement à la Saint Famille et à l'Esprit Saint, à l'occasion de leurs 16 ans de mariage et 
pour les familles ROUSSEAU, ADRAS et FLORENCY par Eugène et Magalie 
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OUAKI 

• Pour le repos de l'âme de PICOT Claire par Suzie 

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

• Pour les A.P par Michelle 

• Pour son père FLORENCY Séverin ,sa mère Marie, son frère Lilian, la famille RIVIERE Gentil, Gilberte, Maximin, 
Harry et pour les A.P les plus délaissées par Mme RIVIERE Mélanie 

• Pour Léon GASTRIN et sa famille par Suzannie GASTRIN 

• En l'honneur et en remerciement  à ND de la Salette, ND du Rosaire, St Expédit, ND de Fatima, ND de Lourdes, 
ND de Montligeon, au Cœur Sacré, au Saint Sacrement et à l'Esprit Saint pour éclairer la famille et pour les AP, les 
défunts de la famille et les ancêtres par Mirella et sa famille 

• Pour Nicol PASQUET par Suzannie PASQUET 

• En remerciement et en l'honneur de l'Esprit Saint, de Saint Antoine de Padoue, de Saint Charbel et de Padre Pio 
pour aider ses enfants par une paroissienne 

• Pour toutes les AP par Coralie GRAVIER 

• Pour Mme Lisiane GARDEBIEN par son mari  

• Pour la famille GARDEBIEN Albert et Héléna par Alexis 

• Pour les défunts de la famille SIOCHE et pour REBOUL Joseph Simon par Alexis 

• Pour le repos de l'âme de Rémi ALPHONSINE par sa marraine 

• Pour le repos de l'âme de FAUCON Karl par Marie Josée, Jean-Pierre, Marie Ange, Frédéric et Karla 

• En l'honneur et en remerciement  à l'Esprit-Saint, au St-Sacrement, à Saint Charbel, à la Sainte Famille, à la Vierge 
Noire et à St Michel Archange pour éclairer et protéger Vanessa et sa famille, spécialement son compagnon, sa 
fille Laurena et son fils Laurentin et pour les A.P par la famille HISPAL 

• Action de grâce pour toutes les grâces obtenues pour l'année 2021 par Roselyne 
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PETIT SERRE 

• En remerciement au Sacré Cœur de Jésus, à St Charbel, à St Judes, à St Antoine pour protéger Emmanuel et pour 
les A.P par sa mère 


