
Intentions de messes du 26 décembre au 2 janvier 2022 

CENTRE 

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

• Pour le repos de l'âme de Mémé Mariette, Mémé Julette et pour les A.P les plus délaissées par Florence et 
Dominique 

• Pour le repos de l'âme de Mr BARET Marc Joachim par Ignace 

• Pour sa mère HOARAU Elia, sa grand-mère Estélia et son père Paul par Mme HOARAU 

• Pour les époux PASQUET Inel et Anne marie par Gabrielle 

• Pour le repos de l'âme de leur fils LEBON Loïs Kélian par ses parents 

• Pour PAYET Maurice, PAYET Georges et HOAREAU Alméria par Lyne 

• Pour le repos de l'âme de Mr FONTAINE Gérard par sa sœur Marie Anne, ses enfants Alice, Nicolas, Clément et 
son épouse Annick 

• Pour les A.P par Mme Line RIGWALD 

• Pour Mr THURLOY Frédéric par sa mère 

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

• 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 des âmes de ses enfants, Ondine FONTAINE, Yvette Barberis, 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 la protection de la Vierge Marie sur le monde par Mme VITRY Michèle 

• 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 

• En l'honneur de la Très Sainte Trinité, de Dieu le Père, des Saints et Saintes de Dieu, en remerciement de    
l'année écoulée, en réparation de ses péchés et ceux de sa famille, pour les A.P, pour les ancêtres des familles 
paternelles et maternelles pour les défunts de la famille, pour les prêtres et la France par Mr PICARD 

• En l'honneur de l'Esprit-Saint pour obtenir ses lumières par Mme CARO Marie Monique 

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

• 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 

• D’action de grâce à Jésus par Mr et Mme FONTAINE 

• Pour les A.P et les âmes les plus délaissées par Mme GRONDIN 

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

• Pour le vénérable Jean Marie Edmond de Laporte pour ses 66 ans d'anniversaire au Ciel, pour la communion 
des Saints , les consacrés, parents et amis défunts et pour les A.P par Noé TAMERLO 

• En remerciement et en l'honneur de Jésus Miséricordieux, de la Ste Vierge, de St Charbel pour les grâces    
obtenues, pour les protéger et pour ses parents défunts par Mme DIJOUX Marie Valérie 

• En l'honneur des Saints Innocents et pour NOËL Marie par Bernadette 

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

• Pour le repos de l'âme de Pascal PAYET par ses amis Vincent, Odile et Laurent 

• Pour le repos de l'âme de Odile VITRY par sa famille 

• Pour les défunts Elo et Anto HOARAU par leurs enfants 

• Pour les défunts de la famille Noë RIVIERE par leurs enfants 

• En l'honneur de Saint Charbel et de tous les Saints par Mme DIJOUX Nicole 

• Pour Mr VELLEYEN Jocelyn et son fils Jo par son épouse 

• Pour Mr et Mme BIENAIME Joseph, leurs enfant et petits enfants par Ketty 

• Pour les A.P et pour ses parents par Mme ROCHEFEUILLE Nelly 

• Pour les A.P et les plus délaissées par Mme PAYET Geneviève 

• En l'honneur de la Sainte Famille par Mme CARO Marie Monique 

• 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 



• D'action de grâces à l'occasion de leurs 40 années de mariage et à Saint-Charbel pour les grâces obtenues  

• En remerciement à Saint Charbel pour les grâces obtenues par Marie Thérèse 

• Pour ses parents et pour les A.P par André 

• Pour GASTRIN Alain, son frère Frantz et leurs parents défunts par Clarisse 

• Pour Claudine, Ginette et leurs parents défunts par Anne Marie 

• En l'honneur de l'Esprit-Saint pour obtenir ses lumières par Maguy 

• Pour Mr et Mme PAYET Léonce par leur fille Thérésie 

• A l'occasion des fêtes, pour sa mère Jeanine, son père Julot, ses gds mères Alexia et Elicia, son arrière gd mère 
Berthe, ses gds pères Alexinio et Roger, les défunts des familles PAYET, HOLSTEING, CARO et pour les A.P par 
Myriam 

• En l'honneur de l'Etoile du Berger pour éclairer son chemin et celui de ses enfants par Gisèle 

• Pour son frère Josépha par André 

• Pour les défunts des familles TECHER et PAYET par Mme Thérèse TECHER 

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

• D'action de grâces à l'occasion des 47 années de mariage de leurs parents Janick et Axel par leurs enfants 

• En remerciement à ND du Bon Accueil par les membres de l'Association 

• En l'honneur de Saint Charbel, de St-Expédit, de Notre Dame de Lourdes, de Saint Antoine de Padoue, de   
Madone CORERA, de St Christophe et de St-Michel, pour les familles POTIN et RAYMOND Yvonne par Mme 
POTIN Jeanine 

• En l'honneur de l'Esprit-Saint pour l'éclairer elle, Wilson et Luidgi par Mme HOARAU 

• Pour les défunts de sa famille, pour les A.P et les plus délaissées par Marie Lys 

• Pour les A.P et les plus délaissées par Gisèle 

• Pour le repos de l'âme de leur époux et père Mr TECHER Thierry par son épouse et ses enfants 

• Pour le repos de l'âme de Mr BASSAN Léus par son épouse, sa filles et ses petites filles 

• A l'occasion de l'anniversaire de sa mère RAJEIVA Marie Rolande, pour le repos de son âme et pour le repos 
de l'âme de son père MARTIN Jean Baptiste par leur fils MARTIN Jean Claude 

• En l'honneur et en remerciement  à l'Esprit-Saint, au St-Sacrement, à St Michel Archange, au Sacré Cœur de 
Jésus, à Saint Charbel, à la Sainte Famille, aux Saints et Saintes et pour les A.P par Mirella et la famille HISPAL 

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

• En l'honneur du Sacré Cœur de Jésus, de Ste Thérèse, pour les A.P et les plus délaissées par Rita 

• Pour le repos de l'âme de son mari Mr LONI Michel et pour les A.P par Mme LONI Meltide 

• Pour les A.P par PAYET Thérèse 

• Pour le repos des âmes de sa mère Laure HOARAU, de son père Joseph HORARAU et de son frère Eric 
HOARAU par Emmanuelle 

• Pour Mr BASSAN Claude par ses enfants 

• En remerciement au Sacré Cœur de Jésus et aux A.P par Mme HOARAU Marie Hélène 

• Pour le repos des âmes de PAYET Marie Jeanine, PAYET Jean Julot, ses gds pères Roger, Alexinio, ses gds mère 
Alexia et Elicia et arrière gd mère Berthe et pour les A.P par Jean François 

• Pour les repos des âmes de ses parents Roger et Solange, de ses beaux parents Alliette et Narcisse par Gisèle 

• Pour son parrain et sa marraine par André 

• Pour Mme TECHER veuve HOARAU Laure Marie par Claudia 



OUAKI 

• Pour le repos des âmes de ADRAS Gisèle et de sonf ils Jean Laurent par Suzie 

• Pour DUGAIN Marie Jeanne, MAILLOT Michel et MAILLOT Marie Thérèse par PAYET Marie Noëlle 

• Pour Lucien Joseph ALASTOR, pour les A.P et pour les défunts de la famille par Raymone 

• A l'occasion de l'anniversaire de Ginette et pour sa famille  

• A l'occasion des anniversaires de mariage de Zacharie et Vénissia, de Jocelyne et Jean Claude, de Jean Noël et 
Mélanie et pour Gina par Jocelyne 

• Pour le repos des âmes de Mr DOMITILE Ruffin Antoine Miret, de Mme DOMOTILE AUBERVAL Marie Monique 
et pour les A.P par Elisabeth 

• D'action de grâces à l'occasion des 60 années de mariage de GRONDIN Léonard et Florida et pour les défunts 
de la famille PASQUET par Léonus, Jamy, Denis et Pierrot 

• D'action de grâces à l'occasion des 54 années de mariage de leurs parents Mr et Mme DELPHINE Léonel par 
leurs enfants 

• D'action de grâces à ND de Fatima, à ND du Rosaire et à la Sainte Famille à l'occasion de leurs 32 années de 
mariage par ALPHONSINE Emile et Lucile et leurs enfants  


