
Intentions de messes du 12 au 19 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 

• En remerciement à ND de la Trinité par Marie Lys 

• Pour le repos des âmes de ses parents Mr et Mme VELLEYEN Bénédicte et Rita, de son frère Jocelyn, de sa 
sœur Lise et de son neveu Joseph Grégory par la famille 

• En l'honneur du Saint Enfant Jésus, pour PAYET Georges, HOAREAU Alméria par Marie Line 

• 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 les A.P par Mme Line RIGWALD 

• 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 les AP par Mme GONNEAU Jacqueline 

• Pour les défunts de la famille GEVIA par Patrick 

• En l'honneur du Précieux Sang de Jésus, de la Vierge Marie, pour la contrition de mes péchés, pour ceux de 
Damien et Fatéma, pour notre libération, notre délivrance, notre guérison et notre conversion par Marie    
Renée 

• Pour sa mère PAYET Rita par Clotilde 

• Pour Mr THURLOY Frédéric par sa mère 

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

• 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 Saint Charbel , pour les époux Henri FONTAINE et Créssen FONTAINE par Lisette FONTAINE 

• En l'honneur de ND de la Trinité par Mme LEBRETON 

• En remerciement à l'Esprit-Saint par Marie Lys 

• En remerciement et en l'honneur de Saint Charbel pour la grâce obtenue et pour obtenir sa guérison par Mme 
Plante Françoise 

• Pour les A.P par Mme PAYET Marie Noëlle 

• Pour DUBARD Rita, Germaine, Michel, Anne, Sonia et Aglaë par Mme PAYET 

• En l'honneur de Saint Antoine de Padoue par Mme PAYET Lisette 

• En remerciement à la Vierge Marie, aux Saints, pour les défunts PAYET Ello et Josiane, PAYET René, PAYET 
Léon, les époux REBOUL Julot et Lucina, Mr LEOCADIE Daniel, les époux LEOCADIE Lucien et Ghislaine, pour les 
A.P et les ancêtres par la famille PAYET 

• Pour VIADERE Claude par sa mère 

• A l'occasion de l'anniversaire de Mr GASTRIN Josépha et pour le repos de son âme par sa fille et ses petites 
filles 

• En remerciement à St Charbel, à ND de la Salette et à St Antoine de Padoue par Sabrina 

• Pour le repos de l'âme de Mr GRONDIN Maxime dit "la citrouille" par la famille 

• A l'occasion de l'anniversaire de sa mère Mme SILEZA Marie Michelle et pour le repos de son âme par sa fille 
Muriel 

• 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 pour tous les défunts de la famille par Pascaline 

• D'action de grâces pour couper les liens et pour la protection de sa famille par Patrick 

• Pour le repos de l'âme de leur fils TECHER Wilfrid par ses parents TECHER Ulysse, MOUTAMA Francemay et sa 
petite sœur TECHER Raïssa 

• D'action de grâces  et en l'honneur de la mort et la résurrection de Jésus par Didier ALIMBY, Fabiola et leurs    
enfants 



• D'action de grâces  et en l'honneur de la mort et la résurrection de Jésus par TIRPIED Johnny 

• D'action de grâce et en l'honneur de la résurrection de Jésus et pour sa famille par Céline ALHPONSINE 

• Pour son mari SINATAMBY Jules Bernado, ses parents LAFOSSE Paula et ADRAS Jean Baptiste par Mme       
SINATAMBY Martha 

• En l'honneur de l'Esprit Saint pour éclairer le chemin de Max et pour lui apporter la santé par sa maman     
Gilette 

• En l'honneur de la mort et de la résurrection du Christ par GALDIN Yohan 

• En l'honneur de la mort et de la résurrection du Christ par GALDIN Anne Sophie 

OUAKI 

CANOTS 

• Pour les A.P par Michelle 

• Pour le repos des âmes de FERRERE Antoine et de ses parents par leur famille 

• Pour les défunts HEURTIN Michel, son épouse Thérésa et ses enfants défunts par Mme VITRY Marie Michèle 

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

• Pour sa fille REBOUL Roselyne et sa mère Yvonne par Mme REBOUL Yvonna 

• Pour le repos de l'âme de ALPHONSINE Rémi par son épouse et ses enfants 

• Pour le repos de l'âme de sa mère Mme ORANCE Marie Perrette Paule Mme PAYA Marie Delphine 

• En l'honneur de ND de la Trinité et pour le repos de l'âme de FAUCON Karl par Marie Josée et ses enfants 

• Pour le repos des âmes des défunts des familles FACONNIER, GARDEBIEN, MARCELINE, BATONNET,           
CHAMAND et pour les A.P par Damiène 

• En remerciement à ND de la Salette, ND de Lourdes, ND de Fatima, ND du Rosaire, St Expédit, St Joseph, St  
Michel, St Sacrement et aux Saints et Saintes par la famille HISPAL 

• En remerciement au Frère Scubilion, à St Charbel, à la Vierge Noire, pour les défunts de la famille, les          
ancêtres, les amis, connaissances et pour les A.P et  par Mirella et sa famille 

• Pour leurs parents SOUI MINE Juliane et Jacques par leurs enfants 

• En l'honneur des Saints, Saintes pour la paix, la sainteté de nos prêtres, pour les A.P, les plus délaissées, leurs 
familles, pour Stanley, Isaac, Antoinette, Olga, Alexina, Gabriel, Joachim, Julien, Louis Raymond, Gilles,        
Ludovic, Juliette, leurs ancêtres, leurs défunts, les enfants dans les limbes par des paroissiennes 

• D'action de grâces à ND de Fatima, ND de Tchékoscova, ND du Mont Carmel, St Charbel, St Antoine de       
Padoue, pour son père Valentin, sa mère Joséphine, son beau père TECHER Dieudonné, son parrain Alexandre 
VALENCOURT, son beau frère André CUVELIER et leurs oncles par Ginette, Sandrine, Stéphanie, Karénine,  
Damien, Brunella, Maurane, Daniella, Christopher, Milla, Amélia, Aillan et Djayan 

• Pour MOUNOUSSAMY Louis, MOUNOUSSAMY Marie Madeleine, ROSEMBERT Martial, ROSEMBERT Alfreda, 
TATEL Yves et pour les défunts de la famille par TATEL Nadia et Johnny 

• En remerciement à Saint Antoine de Padoue pour le courage et les grâces accordées par Dominique 


