Intentions de messes du 11 au 18 Juillet 2021
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Pour HOARAU Roger, les défunts des familles HOARAU et BERTIL et pour les A.P par HOARAU Marguerite
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 les A.P par Mme HOARAU Gertrude
Pour Mr THURLOY Frédéric par sa mère
Pour le repos de l'âme de HOARAU Gilbert par sa femme et ses enfants
Pour le repos de l'âme de SMITH Marc et pour les défunts des familles SMITH, ARHEL et VITRY par la famille
Pour les A.P par Line RINGWALD
Pour le repos de l'âme de Mr GASTRIN Jean Hugues André Benjamin par la famille
En l'honneur de l'Esprit-Saint et de Jésus Miséricordieux pour éclairer Jean Marc et ses enfants par Mme
HOARAU
Pour son père PAYET Ultime par Mme PAYET Marie Noëlle
Pour le repos de l'âme de son frère Jean Maurice par Jeannick
A l'occasion de l'anniversaire de son fils Raphaël par une paroissienne
Pour le repos de l'âme de Mr GUICHARD Renaud et pour les défunts de la famille par son épouse Josette
Pour le repos de l'âme de sa fille PAYET Martine par sa mère Odile
En remerciement à St-Benoît, à la Sainte Vierge Marie, pour HOAREAU Alméria et PAYET Georges par Lyne
En remerciement au Saint Esprit, à Saint Joseph, aux Anges et Archanges et pour ROBERT Maurice par Bernard
Pour les A.P par Gabrielle
Pour le repos de l'âme de Mme TOSSEM Marie Lucette par son mari TOSSEM Jean Marie et sa fille Annick
Pour le repos de l'âme de son fils Louis Rémy par sa mère Marie Claire
D'action de grâces à l'Esprit-Saint, au Cœur Sacré de Jésus, au Cœur Immaculé de Marie, à St Michel Archange
pour leur réussite aux examens par Laurie et Julie
A l'occasion de l'anniversaire de sa mère DARID Berthe par Rosemay
Pour Mme FONTAINE Antoinette et Mr FONTAINE Raymond par Mme PAYET Marie Noëlle
Pour ses parents défunts Mr et Mme PAYET Ernest par Mr PAYET Jean Camille
Pour le repos des âmes de ses parents TECHER Loulou et de Marie Léa, de son frère TECHER Lilian et de son
neveu TECHER Wilfrid par Marie Lyne
Pour ses parents défunts, spécialement pour sa sœur Mme BENARD Marie Céline par Mme BASSAN
Franceline
En remerciement à Marie qui défait les nœuds, à St Antoine de Padoue, à St Charbel, pour les familles
SEYCHELLES Jean Baptiste, DIJOUX Maxime, pour SEYCHELLES Carine, SEYCHELLES Romain, Morane, Mr
GUICHARD Paris Victor, Mme PASQUET Iris, pour les A.P et les plus délaissées par Fabienne
Pour le repos de l'âme de Mr JALMA Dieudonné, pour les ancêtres des familles JALMA, TOSSAM, GARDEBIEN
et pour les A.P par Mme JALMA Marie Thérèse et ses enfants
En l'honneur du Saint Esprit pour éclairer sa famille pour le repos des âmes de CHAMAND Jean André,
BATONNET Renaud, Clémencia et pour les A.P par Marie Danièle
Pour Mme PAYET Rose par Grégory
En remerciement à Ste Philomène, à Ste Thérèse de l'Enfant Jésus, aux Anges et Archanges pour les grâces
obtenues par Isabelle
En l'honneur de Padre Pio et pour Mme HOARAU Eliard par Liliane
Pour Mme VALERE Bélette par Mme HOARAU
En l'honneur du Précieux Sang de Jésus pour éclairer et protéger leur foyer , leurs enfants, pour les défunts de
la famille, pour les A.P et les plus délaissées par la famille ROUSSEAU
Pour son mari VALINCOURT Anaclet, ses parents, sa sœur Marie Claire, son frère Maximin et pour les A.P par
Mme VALINCOURT Rosane
En remerciement à l'Esprit-Saint pour la réussite aux examens de sa fille Laura par sa mère Chantale
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Pour ses parents défunts Joseph BERNET et Denise GRONDIN, pour les défunts de sa famille et pour les A.P
par Mimose

•

D'action de grâces à Sainte Rita et à la Vierge Marie pour les grâces obtenues par une paroissienne

•

En remerciement à Saint Benoît par un paroissien

•

Pour le repos des âmes de leurs chers parents défunts par Mr et Mme CHAMAND Georget et Maryline
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En l'honneur de Saint Expédit par Mme PAYET Lisette

OUAKI
•

Pour Mr et Mme BENARD Aimé par les enfants

•

Pour le repos des âmes de PAYET Ferdinand et de son fils Jean Pierre par la famille

•
•

Pour le repos des âmes de FERRERE Antoine et de ses parents défunts par la famille
En remerciement à la Sainte Trinité, à l'Esprit Saint, à la Vierge Marie, à Saint Joseph, à Saint Michel, à Saint
Gabriel, à Saint Raphaël et au pape Saint Jean Paul II par une paroissienne
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Pour Lucien Joseph ALASTOR, pour les A.P et pour les défunts de la famille par Raymone

•
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Pour Mme SOUI MINE Juliane et Mr SOUI MINE Jacques par leurs enfants
Pour sa mère Mme FLORENCY Marie, pour son père FLORENCY Sèverin, son frère Lilian, les confirmés de
l'église de ND de Fatima et pour les A.P par Mme RIVIERE Mélanie

•

Pour le repos de l'âme de son père ETHEVE Charles Emile et pour les A.P par Marie Pierre

•

Pour Eglantine, son frère et ses parents par sa sœur

•

A l'occasion de l'anniversaire d'Elisabeth, pour son parrain et sa marraine par sa tante
Pour le repos de l'âme de son épouse Mme CLAIN Vanessa et pour les A.P les plus délaissées par Mr CLAIN
Fabien

•
•

En l'honneur de l'Esprit-Saint, de la Vierge Marie, de la Sainte Trinité, du Saint Sacrement, de ND de Mont
Ligion pour éclairer la famille, pour les défunts des familles HISPAL, BADOR et ALPHONSINE et pour les A.P par
Mirella et la famille HISPAL

