Intentions de messes du 14 au 21 novembre 2021
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En l'honneur de l'Esprit-Saint et de Jésus Miséricordieux pour éclairer Jean Marc et ses enfants par Mme HOARAU
Pour les époux Louis TOSSAM et leurs enfants défunts par Aline Camille
Pour ses parents NOËL Hilaire et Mila, sa gd mère BARONNE Marie Ange, pour les A.P et pour les défunts de sa
famille par Mr NOËL Alain
D'action de grâces à Jésus Miséricordieux, pour son parrain Julien et pour les A.P par Eddy
Pour le repos de l'âme de son époux JALMA Dieudonné, pour ses ancêtres, les défunts des familles JALMA,
TOSSAM, GARDEBIEN et pour les A.P par Marie Thérèse
D'action de grâces à la Vierge Marie, pour le repos de son père CHANE LAVE Maurice, de sa belle mère FIGUIN
Marie et de sa belle sœur FIGUIN Isabelle par Monique
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 l'Esprit-Saint pour éclairer ses enfants et petits enfants par Mme BENARD Monique
A l'occasion de l'anniversaire de Mme LEBRETON Lisienne Hervette et pour son parrain LEBRETON Alix par Mme
PAYET Reine Claude
Pour le repos de l'âme de leur fils LEBON Loïs Kélian par ses parents
Pour sa mère Thérèse, son père Michel, son frère Maximin et pour les défunts de la famille par Mélanie
Pour sa tante NOËL Léa et pour les A.P par Christiane
Pour Thérésien et Guyno et les défunts des familles GASTRIN et ALASTOR par Roselyne et Jean François
Pour DRULA Fabrice par sa fille Naomie
A l'occasion de l'anniversaire de leur mère BOISVILLIERS Rufine Francia, pour le repos de son âme et pour le repos
de l'âme de leur père BOISVILLIERS Joseph Rosaire par leurs enfants
Pour Mr THURLOY Frédéric par sa mère
Pour les A.P par Mme Line RINGWALD
En l'honneur de l'Esprit-Saint pour obtenir la guérison de Guillaume par Michelle
Pour les A.P par Aline Camille
Pour le repos de l'âme de son mari Mr LONI Michel et pour les AP par Mme LONI Meltide
Pour les époux PASQUET Inel et Anne Marie par Gabrielle
Pour le repos de l'âme de Mr PASQUET Ludo Antoine par sa sœur
En remerciement à Saint Charbel, à St Judes, à St Antoine de Padoue pour les grâces obtenues par Suzelle
Pour le repos de l'âme de Mr FONTAINE Gérard par sa sœur Marie Anne, ses enfants Alice, Nicolas, Clément et son
épouse Annick
Pour Mme ORTAIN Ablenise par la famille ATHENES
En remerciement et en l'honneur de Saint Charbel par la famille BENARD
Pour Esther CLAREL par les familles BENARD et BIENAIME
Pour les défunts des familles FONTAINE et CARO par une paroissienne
En remerciement à Sainte Thérèse pour les grâces obtenues par une paroissienne
Pour le repos de l'âme de son père DARID Rico, pour les défunts de la famille et pour les A.P par Yolaine
Pour les défunts de la famille ROCHEFEUILLE et pour les A.P par Colette
Pour toutes les âmes sacerdotales et religieuses, les défunts prêtres et les défunts des familles de la paroisse par
une paroissienne
Pour les défunts des familles BATONNET, FACONNIER, SOUTON, pour MARCELINE Eugénie, TETIA Alex et pour les
A.P par Pascaline
Pour Mme LAPIERRE Estelle et pour les défunts de la famille par Madeleine
Pour Mme PAYET Mariette et les défunts de la famille par Jean Marc
Pour ses parents, son frère et les défunts de la famille par Mme SILEZA Marie Thérèse
En l'honneur de l'Esprit-Saint pour éclairer sa famille, pour le repos de l'âme de GARDEBIEN Michel, pour ses
parents MARAALY Rieul et Gilberte, MARCELINE Eugénie, CHAMAND Jean André et pour les défunts des familles
MARAALY et FACONNIER par Annie Claude Claude
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En remerciement et en l'honneur de Jésus, Marie, des Saints pour les protéger, pour les défunts des familles
DIJOUX, LEBON, BARET, BENARD, ses ancêtres et pour les A.P par Elise
En remerciement à Saint Joseph, à la Sainte Famille, aux Anges, aux Archanges, aux Saints et pour les A.P par les
familles ROUGEMONT et DOUANIER
Pour son époux défunt, les défunts de la famille et pour les A.P par Hélène
En l'honneur de l'Esprit Saint, de St Michel, de St Charbel et pour les défunts de sa famille par Mme LONI Meltide
Pour le repos de l'âme de SMITH Marc et pour les défunts des familles SMITH, ARHEL et VITRY par la famille
En l'honneur de l'Esprit-Saint pour éclairer sa fille Clarisse par une paroissienne
Pour le repos des âmes des familles LEOCADIE et RIVIERE par Mme RIVIERE Annie
Pour le repos de l'âme de Mr JALMA Jimmy par ses parents
Pour le repos de l'âme de Mr RANGUIN Teddy par Ursule
Pour ses ancêtres et les A.P les plus délaissées par Mme PAYET Geneviève
Pour le repos de l'âme de Mme DARID Berthe par Liliane
En l'honneur de l'Esprit-Saint pour éclairer ses voisins par une paroissienne
Pour la délivrance des A.P et des plus délaissées par Marie Lys
Pour Mme FONTAINE Iris et Mme TECHER Rita par Mme HOARAU
Pour sa mère Mme GILLES Léa et pour son père Mr GILLES Albert par Martine PAYET
En l'honneur du Saint Esprit pour éclairer ses enfants, pour les A.P et pour les défunts de la famille par Mme CLAIN
Pour ses parents défunts et pour les défunts de sa famille par Mme ROGER Simone
Pour le repos de l'âme de Mr PASQUET Ludo Antoine par Aline Camille
Pour sa mère Marie Jeanine, son père Julot, ses gds mères Alexia, Elicia, son arrière gd mère Berthe, ses gds pères
Alexinio et Roger, les défunts des familles PAYET, CARO, HOLSTEING, pour les A.P par Myriam et ses enfants
Sabrina, Frédéric et Olivia
Pour les parents défunts et pour les défunts de sa famille par Mme MAILLOT Marie Céline
Pour la libération et le repos de l'âme de Marie Barberis, de sa mère naturelle et de sa mère adoptive, ainsi que le
repos de l'âme de ses enfants, Ondine Fontaine, Yvette Barberis et de leur frère et toute leur descendance.
Pour le repos de l'âme de Mme BENARD Marie Inès et pour les A.P par Corinne
Pour le repos des âmes des défunts de leur famille et pour les A.P les plus délaissées par Henri et Eline
Pour le repos de l'âme de leur fils et frère TECHER Jean Wilfrid par ses parents TECHER Ulysse, MOUTAMA France
May et sa sœur TECHER Marie Raïssa
En l'honneur de Saint Charbel, pour les A.P, pour leur père ORTAIN Christophe,leur gd mère ALASTOR Bernadette,
Augustin BAFINAL, PAYET Stéphane, les défunts de la famille ALASTOR, par une paroissienne et sa famille
Pour le repos des âmes de ses parents et d'Antoine par GUERIN Bibiane
Pour le repos des âmes de ses parents Mr et Mme René ATHENES par Benoît
En l'honneur de Jésus, Marie, et Joseph et des anges gardiens et pour Mr et Mme LEGROS Joseph Pierre par Alice
Pour tous les défunts, les ancêtres, les âmes du purgatoire et les Saints des familles RIVIERE Ignace et GRONDIN
Françius par Francette
Pour les AP par Mme LEBRETON
Pour le repos des âmes de Mr GUICHARD Paris Victor et Mr et Mme PAYET Floris Bernardin et pour les AP par Alice
Pour ses parents Joseph et Amanda, ses frères Serge, Jean François et Amand et pour toutes les AP par Raoul
Pour les AP par TECHER Georges
En l'honneur de St Charbel pour lui donner la force et la santé par Mme PLANTE Françoise
En remerciement à ND du Rosaire, ND de Fatima, ND de la Salette, au Cœur Sacré de Jésus, St Charbel, St Joseph et
Ste Rita et tous les Anges et Archanges par Arlette
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Pour le repos de l'âme de Mme JEAN-LOUIS Norise par son époux Guy
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Pour le repos des âmes de ses beaux parents Mr TICO ARTIN et Mme MARTIN par Benoît
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Pour les défunts de la famille Augustin RIVIERE par la famille BENARD
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Pour le repos de l'âme de PAYET Ferdinand et de son fils Jean Pierre par la famille
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En l'honneur de ND de Fatima pour protéger Stéphanie par Mme RENNEVILLE Mélanie
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En remerciement aux Saintes et Saints de Dieu par Mme TESTAC Yona
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Pour le repos de l'âme de FERRERE Antoine et de ses parents défunts par la famille
Pour Lucien Joseph ALASTOR, pour les AP et pour les défunts de la famille par Raymone
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Pour le repos des âmes de Mr et Mme Alexis WOON SHOO TONG par Suzie
Pour les ancêtres, les parents défunts, les amis et connaissances, les AP et les âmes les plus délaissées par HOARAU
Thérèse
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Pour les A.P par Mme CHAMAND Yvette
Pour les AP et pour les âmes les plus délaissées par Mme TESTAC Roselaine
Pour ses parents, ses frères, ses beaux parents, ses beaux frères et sa belle soeur par Mme BAOUDOUR Marie Elodie
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Pour le repos des âmes des époux LAMBINO Renéville et Jeanine par leurs enfants et petits enfants
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Pour le repos de l'âme de Mme BIENAIME Jeanne par Mr PICTEUR Jean Philippe
Pour PAYET Yvette par les familles NURBEL et PAYET
Pour ses parents défunts Florent, Antonia, sa sœur défunte Paulette, les défunts de sa famille et pour les A.P par
CLAIN Marie Claude
Pour ses parents SOMON Louis et Elisa, son époux SOUTON Claude et ses trois enfants défunts Joseph, Jean François
et Jean Claude par SOUTON Clémence
Pour son père SOUTON Claude et les défunts de la famile SOUTON par Stéphanie
Pour le repos de l'âme de son grand-père ANGAMA Yvon par Mme TESTAC Yona
En remerciement à ND de Lourdes par RIVIERE Jean Hugues
A l'occasion de l'anniversaire de Anne Laure et pour les A.P les plus délaissées par Roselyne
En l'honneur et en remerciement à ND de la Salette, à ND de Lourdes, à ND de Fatima, à ND du Rosaire, à St Expédit,
aux Saints et Saintes, pour les défunts de la famille, les ancêtres, les amis et connaissances et pour les A.P par la
famille HISPAL
Pour les époux PAYET Roger et Julie par Mme RENNEVILLE Mélanie
Action de grâce à la Vierge Marie pour la Paix dans son foyer et ceux de ses enfants et petits enfants par HOARAU
Thérèse
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Canots

•

Pour les A.P, spécialement pour Ernest, Jean Marc et Fabiola par une paroissienne

Ilet Furcy

•

Pour TECHER Marie Rita et son mari Théodori TECHER par leur fils TECHER Georges

