
Intentions de messes du 3 au 10 octobre 2021 

CENTRE 

• A l'occasion de son anniversaire et de son anniversaire de baptême, pour ses parents défunts Claire et     
Théophane, sa marraine défunte Laure et pour les défunts de sa famille par Mireille 

• En l'honneur de St-Michel, de St Gabriel et pour les familles HUTIN et DIJOUX par Gabriel 

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

• Pour le repos de l'âme de sa tante BLAS Thérèse par Maximin DOLPHIN 

• Pour Mr PAYET Raoul par Raphaël 

• 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 

• En l'honneur de notre Papa du Ciel, Père de l'humanité toute entière 

• 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 la guérison de leur arbres généalogiques par Mr et Mme FONTAINE 

• En l'honneur des Saints Anges Gardiens et à l'occasion des 3 ans de sa petit fille Judith par Mme FONTAINE 

• Pour Mr JALMA Dieudonné et pour sa sœur RUBEL Reine par la famille JALMA 

• Pour les A.P par Line RINGWALD 

• Pour le repos de l'âme de Mr HOARAU Olivier et pour les A.P par la famille 

• Pour les défunts des familles PHILEAS, SONGORO, BENARD et PAYET par Jean Hugues et Cindy 

• En remerciement à Saint Charbel, à St Expédit, St Michel et à ND des Victoires pour les grâces obtenues par un 
paroissien 

• Pour Mr et Mme PAYET Louis Fortuné dit Néné et Pauline par leur petite fille Nathalie 

• Pour Mr PESTRE Roger par son fils Roger Michel 

• En l'honneur de Saint Charbel et pour sa mère Mme SILEZA Julia par Mme SILEZA Marie Thérèse 

• Pour le repos de l'âme de Mr CHAMAND Yvonique par son épouse et sa fille Gladys 

• En remerciement à Saint Charbel par Mme GASTRIN Sabrina 

• Pour son père GASTRIN Josépha et son oncle Georges Marie par Mme GASTRIN Sabrina 

• En remerciement à tous les Saints par Mme JUNOT 

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

• En remerciement à la Vierge Marie et au Sacré Cœur de Jésus pour les grâces obtenues par Mr TURPIN Eric 

• Pour ses parents défunts Vivienne et Yves  par Anne Marie CARO 

• Pour ses parents défunts FONTAINE Alidor et Victoria par CARO Christian 

• Pour les A.P par une paroissienne 

• Pour Mr CARO Henri, son épouse Eugénie et leur fille Charline par Marguerite 

• En l'honneur de Jésus, Marie, Joseph, des anges Gardiens et pour le repos des âmes de Mr et Mme LEGROS 
Joseph Pierre par Alice 

• Pour le repos de l'âme de GUICHARD Paris Victor et pour les A.P par Alice 

• Pour le repos de l'âme de son père Mr RICHARD Dominique par sa fille Isabelle 

• En remerciement à Saint Expédit par Mme HOARAU Gertrude 

• 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 Mme DOLPHIN Odile par son petit fils Maximin DOLPHIN 

• Pour Mr MAILLOT Gervais et ses épouses MAILLOT Raymonde et MAILLOT Alice par leur petite fille Nathalie 

• Pour les A.P par Mme JUNOT 



• En l'honneur du Seigneur Jésus, de l'Esprit-Saint et de la Vierge Marie pour l'éclairer et le guider par Maximin      
DOLPHIN 

• A l'occasion de l'anniversaire de sa mère Mme LALLEMAND Rosine Laure et pour le repos de son âme par sa 
fille Mme DUBARD Germaine 

• A l'occasion de l'anniversaire de Mr PICOT Daniel et pour le repos de son âme par son épouse 

• En l'honneur de l'Esprit-Saint pour éclairer sa fille, pour le repos de l'âme de son père Edvin et pour les        
défunts de la famille par David et sa famille 

• Pour Mr THURLOY Frédéric par sa mère 

• Pour le repos des âmes de sa mère DIJOUX Marie Thérèse et de Mr DIJOUX François par HOARAU Jocelyne 

• Pour le repos de l'âme de sa marraine Lize GASTRIN par Mr CHAMAND Georget 

• Pour ses parents défunts Mr et Mme BOURGIN Charles Marcel et leurs enfants, pour MORISCOT Paul et les 
A.P par Françoise 

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

• Pour les AP par Nathalie 

• Pour le repos de l'âme de Manzelle Lili Bénole par Maximin DOLPHIN 

• En l'honneur de l'Esprit-Saint, de St Michel Archange, des neuf chœurs des anges et de St Charbel par Mme 
LONI Meltide 

• Pour FORTOUNA Miréline, FORTOUNA Tony, les défunts des familles MARTIN Louise et ORGELET Théodora 
par Mme MARTIN Suzelle 

OUAKI 

• Pour le repos de l'âme de Stéphane par sa sœur Marina 

• Pour le repos de l'âme de REBOUL Gisèle par Mme VITRY Marie Michèle 

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

• Pour Stéphane par sa mère Odette 

• Pour Stéphane par sa soeur Sèverine 

• En remerciement à la Sainte Trinité et à la Vierge Marie pour l'obtention du diplôme d'Alexandre et pour le 
repos de l'âme de Jean Claude par Doriane 

• Pour les A.P, les défunts de la famille, ses parents défunts, en l'honneur des neufs Chœurs des Anges, de Saint 
Michel, de St-Expédit et de l'Enfant Jésus par Mr VIADERE Luc 

• En remerciement à ND de Lourdes par Mr RIVIERE Jean Hugues 

TAPAGE 

• En remerciement à ND de la Salette et pour les défunts de sa famille par Sophia 


