
Intentions de messes du 4 au 11 avril 2021 

CENTRE 

• En remerciement à l'Esprit-Saint pour les grâces obtenues par Mme CARO Marie Monique 

• Pour Mr FLORENCY Sèverin, PASQUET Marie et FLORENCY Lilian par Christine PAYET 

• Pour son petit fils défunt Ange BISCOU par Dominique TECHER 

• Pour l'avancement de la cause de béatification du vénérable Jérôme LEJEUNE par des paroissiens 

• 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 et pour les A.P par HOARAU Marguerite et ses enfants 

• En l'honneur de l'Eternel, Père de l'humanité toute entière par une paroissienne 

• Pour les A.P par une paroissienne 

• Pour Mr THURLOY Frédéric par sa mère 

• Pour Mr PAYET Raoul par Grégory 

• En l'honneur de l'Esprit-Saint et du Précieux Sang de Jésus pour protéger et éclairer Damien et sa famille par 
sa mère 

• Pour les A.P par Line RINGWALD 

• En l'honneur de Saint-Antoine de Padoue par Mme GONNEAU Jacqueline 

• Pour le repos de l'âme de Anthony TECHER par Clarisse 

• Pour les défunts Mr PAYET René Lucien Milius, son épouse Inès et leurs enfants Lucien, Rolande, Luc, Simon et 
René par PAYET Jean Pierre 

• Messe de libération des chaînes et des dépendances par une paroissienne 

• Messe de guérison des mémoires négatives et héréditaires de génération en génération par une paroissienne 

• Pour le repos des âmes de Mr REBOUL Luçay, de Mme REBOUL Josette et pour tous les défunts des familles 
REBOUL et TARNET par la famille REBOUL 

• Pour Mr PERRA Jean par son épouse Céline, sa fille Emmanuelle, son gendre Sébastien et ses petits enfants 

• Pour le repos de l'âme de Mr REBOUL Luçay par Gabrielle 

• En remerciement à ND du Perpétuel Secours, à ND de la Médaille Miraculeuse, à Marie qui défait les nœuds 
par Christine et Jean Marc PAYET 

• En remerciement à Saint Charbel par une paroissienne 

• Pour Mr BABET Firmin par son épouse 

• Pour les époux PASQUET Inel et Anne Marie par Gabrielle 

• Pour le repos de l'âme de Mr PASQUET Ludo Antoine par sa sœur 

• A l'occasion de l'anniversaire de Mr HOARAU Ludo et pour le repos de son âme par la famille 

• 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 

• Pour le repos de l'âme du Père Félix RIVIERE par une paroissienne 

• Pour son père Marceau, sa marraine Alice, son beau père Raphaël, les défunts de la famille LAFOSSE et pour 
les A.P par Annique  

• Pour ses parents Mme ETHEVE Anne Marie et Mr MARGUERITE Joseph Jules et les défunts des familles 
ETHEVE et MARGUERITE par Lalou 

• En l'honneur de l'Esprit-Saint pour éclairer ses 5 enfants et ses 5 petits enfants par Dominique TECHER 

• Pour Mr PAYET Germain Donadieu, Mme PAYET Claire, par leur fils Jean Marc et leurs petits enfants Claudie, 
Nicolas et Marc 

• A l'occasion de l'anniversaire de RIVELY Noé, pour son père BOIS Michel, son parrain GASTRIN Oprime, PERRA 
Jean et pour Mme ETHEVE Marie Thérèse par Fabienne 

• En l'honneur de Saint-Charbel par Mme HOARAU Gertrude 



• D'action de grâces au Christ ressuscité, pour les A.P et les plus délaissées par Gisèle 

• Pour les ancêtres de la famille TECHER , pour TECHER Georges, André et CHAMAND Marie Armanda par      
Dominique TECHER 

• Pour les ancêtres de la famille RIVIERE , pour RIVIERE Simon Sylvio et RIVIERE José par Dominique TECHER 

• Pour sa fille Carine, les familles DIJOUX Maxime et SYCHELLES Jean Baptiste et pour HOARAU Cécile par Mme 
DIJOUX Camille 

• Pour Pierre BLAS, Anne ABLANCOURT, Tya ABLANCOURT et Simone DOLPHIN par Gérard 

• Pour le repos de l'âme de Mr Dieudonné JALMA par sa cousine Josette 

• Pour le repos des âmes de  Mr et Mme SEYCHELLES Jean  et de Mr CLAIN Louis Maurice par Bernard et Marie 
Suzette 

• En l'honneur du Christ ressuscité pour éclairer et protéger ses enfants par Gisèle 

• Pour le repos de l'âme de son épouse SEYCHELLES Marguerite par son époux SEYCHELLES Rito 

• A l'occasion de l'anniversaire de sa sœur MERAULT Marie Johanne Sandra et pour le repos de son âme par 
Véronique et sa famille 

• En l'honneur de l'Esprit-Saint pour obtenir la santé de son père Mr ETHEVE Charles Emile et pour le repos de 
l'âme de sa mère Mme Marie Céline Eulalie par leur fille Mylène 

• Pour le repos des âmes de ses beaux parents Mr et Mme TECHER Joseph Benoît et pour leurs enfants défunts 
par Mylène 

• En l'honneur de Saint Expédit par Reine Marie 

• En l'honneur de l'Esprit-Saint et de Jésus Miséricordieux pour éclairer Jean Marc et ses enfants par Mme 
HOARAU 

• En l'honneur de l'Esprit-Saint, de la Vierge Marie, pour obtenir la santé, la guérison intérieure et le bonheur 
dans leur famille, pour les A.P et pour leur enfant Maël par la famille ROUSSEAU 

• En l'honneur de l'Esprit-Saint, pour son mari défunt Mr LONI Michel et pour les A.P par Mme LONI Meltide 

• Pour Mme WERNER Mickaël, pour les défunts de la famille, pour ses frères et sœurs, ses parents et pour les 
A.P par Jean et ses enfants 

• En remerciement à Saint-Charbel et à  tous les Saints pour les grâces obtenues par Françoise 

• En l'honneur de Saint Charbel pour obtenir la guérison de leur bébé par ses parents 

• En l'honneur de l'Esprit-Saint pour éclairer 5 familles par Danielle 

• Pour le repos de l'âme de sa mère SEYCHELLES Augustine par son fils Mr SEYCHELLES Rito 

• Pour Mme DOLPHIN Odile, Maximin ABLANCOURT et Jules ABLANCOURT par Gérard 

• Pour Mr BASSAN Claude par ses enfants 

• Pour ses parents Alice et Rémi, sa sœur Magalie, ses frères Jean Michel, Willy, Pierre, Jean, ses gds parents, le 
Père PAUBER et pour les A.P les plus délaissées par Arlette 

• En remerciement à la Sainte Trinité à l'occasion du 18ème anniversaire de leur fille GRONDIN Marie Ivanka par 
ses parents GRONDIN Jim et Sylvette 

• En l'honneur de l'Esprit-Saint pour obtenir la lumière, la réussite, pour ses gds parents Mr et Mme SILEZA, Mr 
et Mme HECALE et pour ses ancêtres par Mr SILEZA Max Henri 

• Pour le repos des âmes de ses parents par Nicole 

• Pour GASTRIN Alain, son frère Frantz et leurs parents défunts par Clarisse 

• En remerciement au Sacré Cœur de Jésus, au Cœur Immaculé de Marie, pour ses ancêtres, ses parents GEVIA 
Volcy  et BERGIER Cécilia, ses frères et sœurs défunts et pour les A.P les plus délaissées par Nelly 

• Pour Sonia, Anne, Rita, Michel, Germaine et pour les A.P par Catherine 

• Pour sa grand-mère Mme PAYET Jeanine et pour les AP par Laurène 

• Pour le repos de l'âme de Mme JALMA Catherine par sa sœur Josette 

• Pour ses parents Mr et Mme TECHER Roger et Solange et ses beaux parents Mr et Mme TECHER Narcisse et 
Aliette par Gisèle 

• Pour les A.P et les ancêtres de sa famille par Mme PAYET Geneviève 

• Pour ses parents Mr et Mme GASTRIN François, ses frères Christian, Antoine, Josépha et Georges Marie par 
Mme BONAMI Céline 



• D'action de grâces aux Saints et aux Saintes par Mme GASTRIN Gilette 

• Pour le repos de l'âme de son époux TECHER Thierry par son épouse Gisèle 

• En l'honneur du Saint Esprit 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 

• Pour sa mère défunte  Elidia et pour les défunts de sa famille par René Claude 

• Pour sa mère défunte Ginette et son frère défunt Jean François et les défunts de la famille par Nicole 

• En l'honneur de l'Esprit-Saint pour éclairer et protéger son fils par une maman 

• Pour le défunt LEBRETON Joseph Jeannot par son épouse et ses enfants 

• A l'occasion de l'anniversaire de Mme HOARAU Benoîte et pour le repos de son âme par Françoise 

• En l'honneur de l'Esprit-Saint pour obtenir la guérison de Gaëlle par ses taties et sa marraine 

• En remerciement à St-Joseph, à St-Charbel pour les grâces obtenues pour les défunts des familles DIJOUX, 
LEPERLIER, LIONI, COUPAMA, pour les A.P et les plus délaissées par une paroissienne 

• Pour le repos de l'âme de JALMA Dieudonné et pour les ancêtres TOSSAM et JALMA par Mme JALMA Marie 
Thérèse 

OUAKI 

• Pour ULYSSE Jean, son épouse Clusèle Nicole, la famille RIVIERE Gentil, Gilberte, Maximin, Harry, FLORENCY 
Sèverin, FLORENCY Marie, FLORENCY Lilian et pour les A.P les plus délaissées par Mme RIVIERE Mélanie,     
Didier et Emmanuelle 

• Pour Lucien Joseph ALASTOR et pour les AP par Raymone 

• Pour les A.P par Michelle 

• Pour CHAMAND Lucèle par Mme VITRY Marie Michèle 

• Pour le repos de l'âme de leur père Dieudonné par ses enfants 

• Pour le repos de l'âme de son père Yves et pour les défunts de sa famille par Magalie 

• Pour leurs parents France, Jean et Clémence, leurs sœurs Elisemène et Sylvaine, tous les défunts de la famille, 
les ancêtres, amis et connaissances et les AP par la famille HISPAL 

• 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 

TAPAGE 

• Pour le repos de l'âme de Mme REFUS Gilberte par son époux Luc et ses enfants 


