
Intentions de messes du 17 au 24 octobre 2021 

CENTRE 

• Pour Mr PAYET Raoul par Raphaël 

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

• Pour le repos de l'âme de sa mère Mme ROUGEMONT Vivienne par sa fille Mme ROUGEMONT Aline 

• Pour le repos des âmes de son père Mr BARET Marc Joachim, de sa mère FONTAINE Mina, pour les défunts de 
la famille et pour les âmes les plus délaissées par Marie Renée 

• Pour ROBERT Maurice, PAYET Georges, les époux BOYER Jean Baptiste et Célo et les époux BOYER Michel par 
Bernard 

• Pour ses proches défunts et pour les A.P par Aline 

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

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

• Pour les A.P par Line RINGWALD 

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

• Pour Mr THURLOY Frédéric par sa mère 

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

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

• Pour les défunts de sa famille par Mme COLLOMB Gisèle 

• Pour le repos de l'âme de sa mère Rose par Mme FONTAINE Geneviève 

• Pour le repos des âmes des familles LEJOYEUX, SOUTON, MAILLOT et pour Nicol FACONNIER par Laurence 

• Pour le repos de l'âme de son époux Mr RIVIERE Marceau Sébastien dit Toto et pour les défunts de sa famille 
par Mme RIVIERE Josette 

• En remerciement à la Vierge Marie pour les grâces obtenues et pour les A.P par Mme BENARD Monique 

• Pour Mme ATHENES par sa fille Raymone 

• Pour ses parents défunts Yvette, René, ses beaux parents défunts  Denise et Alain et leurs enfants et petits 
enfants par Marie Line 

• En remerciement à ses  gds parent TURPIN Ino et Ginette et pour le repos de leurs âmes par leur petite fille 
Murielle 

• En l'honneur de la Vierge Marie pour l'éclairer et le protéger par Mr MAREE Gilles Hermann 

• Pour les A.P par Mme HOARAU Gertrude 

• En l'honneur et en remerciement au Saint Sacrement, au Sacré Cœur, à l'Esprit-Saint, à la Sainte Trinité, à la 
Vierge Marie, aux Anges et Archanges pour éclairer sa famille et pour les A.P par Mirella 

• En l'honneur et en remerciement à la Vierge Noire, au Frère Scubilion, aux Saints et Saintes de Dieu, pour les 
défunts, les ancêtres de la famille et pour les amis par Jean Noël 

• Pour ses frères ATHENES Edmond, ATHENES Charlemagne , ses sœurs  Thérèse ATHENES et Hortense 
ATHENES par leur frère Benoît ATHENES 

• Pour le repos des âmes de ses parents BARET Louis Benoît et Mme ADRAS Rosina par leur fils BARET Joseph 
Marcelin 

• En remerciement et en l'honneur de Dieu pou les grâces obtenues et pour continuer à l'éclairer et la protéger 
par Clélie 

• A l'occasion de l'anniversaire de sa mère Madeleine, pour le repos de son âme, pour son frère Jean François, 
sa sœur Sabine, sa gd mère Jeanne, pour Martine, les défunts et ancêtres de la famille par Hélène 

• Pour sa mère Jeannine, son père Julot, ses gds mères Alexia et Elicia, son arrière gd mère Berthe, pour Colette 
et pour les A.P par Myriam 

• Pour les A.P, Mr et Mme SONGORO Alcide et Agnès, Mr et Mme PHILEAS Calixte et Baptistine et les défunts 
de leurs familles par Aline et Nicol 

• A l'occasion de l'anniversaire de sa sœur Charlotte et pour le repos de son âme par Mme FONTAINE             
Geneviève 

• En l'honneur de l'Esprit-Saint, de la Vierge Marie, de Saint Charbel, de St Joseph, de St Expédit par Marie Line 



• Pour son parrain Franck, pour Edith, Marie Pierre, ses amis défunts et pour les A.P par Laurence 

• Pour son frère Josépha par André 

• D'action de grâces à l'occasion de leur 32ème anniversaire de mariage par Alain et Mimose et leurs enfants 

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

• A l'occasion de l'anniversaire de Mme HOAREAU Marie Gladys née BARBE et pour le repos de son âme par sa 
fille et Mr et Mme ROCHEFEUILLE 

• Pour le repos de l'âme de son époux Sylvain par Lilette DELOUISE 

• En l'honneur de ND du Rosaire par Mme CARO 

• En remerciement à l'Esprit-Saint par Monique 

• Pour ses parents défunts Joseph BERNET et Denise GRONDIN, pour les défunts de sa famille et pour les A.P 
par Mimose 

• En l'honneur de l'Esprit-Saint pour protéger sa fille, son compagnon, ses proches et pour le repos de l'âme de 
Mr EDVIN par David et sa famille 

• Pour le repos de l'âme de RIVIERE Mireille par Eline et Henri 

• Pour son parrain et sa marraine par André 

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

• En remerciement à ND du Rosaire, à ND de la Salette, à St Charbel et à Ste Thérèse pour les grâces obtenues 
par Jeannine et Philippe 

OUAKI 

• Pour Mr et Mme BENARD Aimé par les enfants 

• En demande d'intercession à ND de Fatima par Mme VITRY Marie Michèle 

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

• Pour le repos de l'âme de leur mère Mme HOARAU Marie Annick par ses enfants 

• En l'honneur du Saint Esprit et de Saint Charbel pour éclairer et apporter la paix dans le foyer de son fils T.F  
par sa mère T.M 

• Pour le repos des âmes de ses parents Jean et France, de sa sœur Elisemène, de ses beaux parents Simon et 
Georgette, de sa mère de cœur Gilberte, des défunts des familles BOISVILLIERS, HISPAL, BADOR, LALLEMAND, 
GEVIA, SOUTON, EMMA par Françoise BOISVILLIERS 

• D'action de grâces et en l'honneur de Jésus à l'occasion de l'anniversaire de son mari et pour protéger tous les 
participants au grand raid par Mme DELPHINE Anne Marie 

• Pour le repos des âmes de son époux Mr RICQUEBOURG Yvon Antony, de ses enfants RICQUEBOURG Jean  
Marie, Jean Marc, de ses parents Mr et Mme BALZAME Augustin de ses frères Ferdinand, Haris, Elerie et sa 
sœur Anise par Mme RICQUEBOURG Solange 

• Pour le repos des âmes de Mr ALPHONSINE Ernest et de Anne Marie par Suzie 

• Pour le repos de l'âme de Mme PAYET Mariette et pour tous les défunts de sa famille par une paroissienne 

• Pour la délivrance et la guérison de leur arbre généalogique, pour les A.P, les plus délaissées, leurs familles, 
pour Stanley, Isaac, Antoinette, Wilfried, Olga, Alexina, Julien, Louis Raymond, Gilles, Ludovic, Juliette, leurs 
ancêtres, leurs défunts, les enfants dans les limbes, pour la sainteté de nos prêtres par des paroissiennes 

• En l'honneur de Saint Charbel, de St Expédit, pour Mr GRONDIN Valère, ses fils Jean Marie et Axel GRONDIN, 
les défunts de la famille PAYET et pour les A.P les plus délaissées par Mme BIENAIME Monique 

• En remerciement à Jésus, à Marie, à Joseph, à Ste Thérèse, à Ste Rita, à St Michel, aux 9 chœurs des anges et 
pour les A.P par Marie Danièle 

• A l'occasion de l'anniversaire du Père Bruno par le Ouaki 

• A l'occasion de l'anniversaire de Jean René et pour ses parents par sa tante 

• En l'honneur de Saint Charbel par Françoise BOISVILLIERS 

• A l'occasion de l'anniversaire de Borice et pour sa famille par le Ouaki 

• A l'occasion de l'anniversaire de Léonus et pour sa famille par ses sœurs 

• A l'occasion de l'anniversaire de Roselyne et pour sa famille par ses amies 

 
TAPAGE 

• En remerciement à la Sainte Famille, pour la famille Edgard EMMA et ses enfants, la famille Joseph DARID, 
Jules et Franck, la famille BOISVILLIERS Simon et la famille MONTEGU Luc et Antoinette par Mme DARID 


