
Intentions de messes du 1er au 8 janvier 2023 

CENTRE 

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

• Pour les défunts de la famille Louis MORISCOT, ses enfants défunts Georges et Paul, pour Emile TETIA, pour 
les A.P et pour les prêtres qui ont officié à la Rivière par Louise MORISCOT 

• Pour les défunts CHAMAND Julie, son époux et leurs enfants par Mme VITRY Marie Michèle 

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

• Pour HOARAU Roger et pour les A.P par HOARAU Marguerite et ses enfants 

• En l'honneur de notre Maman du Ciel, Mère de l'Humanité tout entière par une paroissienne 

• En l'honneur de notre Papa du Ciel, Père de l'Humanité tout entière par une paroissienne 

• Pour les défunts des familles FONTAINE Jo et TECHER Danielle par FONTAINE Sabine 

• 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 les A.P par Mme Line RINGWALD 

• Pour Mr THURLOY Frédéric par sa mère 

• 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 

• Pour les époux PASQUET Inel et Anne Marie par Gabrielle 

• Pour le repos de l'âme de Mr TECHER Yvon Alain par son épouse et ses enfants 

• Pour le repos de l'âme de Mme JALMA Thérèse Isseline et pour les défunts de la famille par Mr JALMA 
Maxime, Frédérique, Jean Max et Sabine 

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

• Pour les défunts de la famille JUAN par Patrick 

• Pour les A.P par TOSSAM Camille 

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

• En remerciement à Saint Joseph par FONTAINE Nadine 

• En l'honneur de l'Esprit-Saint pour éclairer son couple, sa famille, ses enfants et pour les défunts de la famille 
par Sophie 

• Pour le repos des âmes de Suzanne et Ides par leurs quatre filles 

• Pour le repos de l'âme de Mr Vermont ALASTOR par Evelyne 

• Pour les défunts de sa famille et à ses  intention par Mme MANSARD Yolande 

• Pour ses parents Laure et Joseph HOARAU, ses frères Pascal et Eric HOARAU et pour sa tante Huguette       
TECHER par Emmanuelle 

• En remerciement à St Charbel, pour ses parents défunts, les défunts de la famille, pour les A.P par Mme     
SILEZA Marie Thérèse 

• En l'honneur de Jésus, Marie, Joseph, des anges, de tous les Saints, pour Mr et Mme LEGROS Joseph Pierre et 
ses ancêtres par Alice 

• Pour Mr et Mme PAYET Floris, pour les A.P, pour Mr GUICHARD Paris Victor et Ermancia DORIS par Alice 

• En remerciement à Saint Michel par Mme HOARAU Gertrude 

• En l'honneur de St Antoine de Padoue, St Joseph, St Benoît, St Christophe, St Georges, Ste Thérèse, ND de 
Lourdes, ND de la Salette, ND du Rosaire, St Michel, Ste Rita, St Expédit, ND de Medugorje, pour le Père Laval, 
le Père LAFOSSE et pour les A.P par FONTAINE Marie Scholastie 

• 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 le repos de l'âme de son époux Luçay par Mado 

• En l'honneur de la Sainte Vierge, des Saints et Saintes du Ciel et pour les défunts de sa famille par Mr         
GONNEAU Flavius 



• Pour le repos des âmes de PAYET Marie Jeannine, PAYET Jean Julot, ses gds pères Alexinio et Roger, ses gds 
mères Elécia et Alexia, son arrière gd mère Berthe et pour les défunts de la famille PAYET par Jean François 

• Pour Anthony TECHER par Mme GONNEAU Jacqueline 

• En remerciement à St Charbel, pour le repos des âmes de ses parents FLORENCY Sèverin et PASQUET Marie et 
de son frère FLORENCY Lilian, par Christine, Jean Marc et leurs enfants 

• En l'honneur de l'Esprit-Saint pour éclairer sa famille par Mme PAYET Michelle 

• Pour le repos de l'âme de son mari LONI Michel et pour les AP par Mme LONI Meltide 

• Pour les défunts des familles LEJOYEUX, SOUTON, MAILLOT et pour Nicol FACONNIER par Emmanuel et      
Laurence 

• D'action de grâces à Jésus, Notre Sauveur, à la Vierge Marie et à St Joseph par Laurence 

• En remerciement au Sacré Cœur de Jésus et à St Antoine de Padoue par Mme PAYET Lisette 

• En l'honneur de Saint Charbel, pour le repos de l'âme de son père Mr ICHIZA Adelbert  et pour les A.P par 
Mme CHAMAND 

• A l'occasion de l'anniversaire de son beau père Maximin et pour le repos de son âme par sa belle fille Marie 
France et ses petits enfants 

• Pour le repos de l'âme de son père LALLEMAND Sylvestre Stanislas par Mme DUBARD Germaine 

• En l'honneur de St Michel, de Saint Gabriel et de Saint Raphaël pour éclairer le chemin de son fils Brice par 
son père 

• En remerciement à St Charbel, à Ste Bernadette et au Père Laval par Mme DIJOUX Nicole 

• Pour son fils Jean Pierre, sa fille Mireille et pour les défunts des familles RIVIERE Ignace et GRONDIN François 
par Francette 

• Pour le repos des âmes de ses parents Roland et Ginette RIVIERE par Edith 

• Pour le repos des âmes de IMOUCHE Evance Rosaire, de Raphaël et Olivienne IMOUCHE, ses enfants Louis 
Raymond GERBITH, Olivia SINAMAN, Dieudonné SOPHIE, pour les arbres généalogiques des familles 
IMOUCHE, GERBITH,  pour les A.P et les plus délaissées par une paroissienne 

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

• D'action de grâces à l'occasion des 67 années de mariage de Mr et Mme LECOMTE par une paroissienne 

• Pour le repos de l'âme de Nathalie par Mme HOARAU 

• Pour les défunts des familles COUROUPOULA, DUBA, pour son père COUROUPOULA François, ses ancêtres, sa 
belle mère défunte MOUTAMA Jocelyne et pour les A.P par Josita 

• Pour sa marraine, son parrain, ses 3 filleuls et pour les défunts des familles GONNEAU et ADRAS par Marie 
Thérèse 

• Pour Bernadette et Christophe par sa fille, ses enfants et ses peits enfants 

• En l'honneur du Frère Scubilion, pour le repos des âmes de PAYET Germain et PAYET Claire par Jean Marc, 
Christine et leurs enfants 

• En remerciement et en l'honneur de l'Esprit Saint pour les grâces obtenues au cours de l'année et pour les 
défunts de la famille par Mme LONI Meltide 

• En l'honneur de l'Esprit-Saint pour éclairer, protéger et apporter la paix à la famille au cours de la nouvelle 
année, pour les défunts  de la famille COUROUPOULA et pour les A.P par Annalia 



• Pour son fils Philippe, son mari Roland, les familles FAUCON, TECHER, GASTRIN et pour les A.P par FAUCON 
Irène 

• D'action de grâces à l'occasion de leurs 47 années de mariage et pour les grâces obtenues au cours de l'année 
par Mélanie et Jean Noël, leurs enfants Emmanuelle, Joël, Chrislène, Karine, Samuel et leurs petits fils         
Romain, Quentin, Pierre, Paul, Luc, Noah et Sahel 

• En l'honneur des Anges et des Saints, pour les défunts des familles BIENAIME, CEUS, PAYET, GRONDIN, à    
l'occasion de l'anniversaire de sa sœur Blandine et pour le repos de son âme par BIENAIME Monique 

• Pour le repos des âmes de ses parents Jean et France, de sa sœur Elisemène, de son oncle Francis, pour les 
défunts des famille BOISVILLIERS, BADOR, HISPAL, EMMA et pour les A.P par Françoise BOISVILLIERS 

• En l'honneur de St Charbel par Françoise BOISVILLIERS 

• Pour le repos des âmes de Mme Anne Marie TOURVILLE, de Frédéric MAILLOT et de sa mère de Cœur         
Gilberte par Françoise BOISVILLIERS 

OUAKI 

• Pour le repos de l'âme de Mme PAYET Marthe 

CANOTS 


