
Intentions de messes du 28 mars au 4 avril 

CENTRE 

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

• Pour Mr THURLOY Frédéric par sa mère 

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

• Pour les défunts des familles FONTAINE et CLAIN par Mr et Mme FONTAINE 

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

• 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 le repos de l'âme de son oncle MARGUERITE Joseph Jules et pour les défunts de la famille par            
MARGUERITE Jacqueline 

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

• Pour Mme PAYET Rose 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 

• En remerciement à Jésus, à ND de Lourdes, à St-Charbel, en l'honneur de l'Esprit-Saint pour éclairer ses huit 
enfants et ses dix sept petits enfants par Jeanine 

• Pour les A.P par Line RINGWALD 

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

• Pour son frère Josépha par André 

• Pour les A.P par Clarisse 

• Pour ses parents, ses frères et sœurs, son neveu, ses beaux-frères, ses ancêtres et les familles ROUSSEAU et 
OUGOUROUSSIVA par Joséphine 

• En l'honneur de l'Esprit-Saint pour éclairer sa famille, pour le repos de l'âme de ROUSSEAU Jean Noël, , pour 
ses parents MARAALY Rieul et Gilberte, MARCELINE Eugénie, CHAMAND Jean André et pour les défunts des 
familles MARAALY et FACONNIER par Annie Claude 

• A l'occasion de leurs 34 ans de mariage et pour le repos de l'âme de Mr CHANE LAVE Maurice par Monique et 
Dominique 

• En remerciement à Saint-Expédit par Mr ROCHEFEUILLE Renaud 

• Messe de pardon et de guérison intérieure par une paroissienne 

• Messe de guérison et de délivrance de son arbre généalogique par une paroissienne 

• En remerciement au Sacré Cœur de Jésus et en l'honneur de Jésus, Marie, et Joseph par Mme DORIS 

• A l'occasion de l'anniversaire de Mr GUICHARD Paris, pour le repos de son âme et pour les A.P par Fabienne et 
Yannis 

• En remerciement à Sainte Rita par Maguy 

• En l'honneur de l'Esprit-Saint pour les éclairer et les protéger par Maguy et sa famille 

• Pour son père PAYET Ultime par Mme PAYET Marie Noëlle 

• Pour Mr et Mme PAYET Ernest par Mr et Mme PAYET Jean Camille 

• Pour Mr ORTAIN Christophe par les Equipes du Rosaire du Gol les Hauts 

• Pour Mr FONTAINE Raymond et Mme PAYET Antoinette par PAYET Marie Noëlle 

• Pour son parrain et sa marraine par André 

• Pour le repos des âmes de Helo et Anto HOARAU par leurs enfants 

• Pour les défunts des familles VITRY et CARO par Rita 

• Pour le repos des âmes de ses fils défunts James et Jean Baptiste Jo par leur mère 

• Pour Emilia ROUSSEAU et pour les A.P par Rita 

• 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 le repos de l'âme de Mme PAYET Marie Claudine par sa fille, sa petite fille, ses petits enfants et arrières 
petits enfants 

• En l'honneur de ND du Rosaire par Hélène 

• Pour la délivrance des A.P et des plus délaissées par Marie Lys 

• Pour son époux Mr LONI Michel et pour les A.P par Mme LONI Meltide 

•  Pour sa mère Mme GRAMINO Marie Monique par son fils Jean Pascal 

• En remerciement et en l'honneur de Saint Charbel par WAN FAT Gabriel 

• Pour son amie Mme PAYET Jeanine par Mme CLAIN 

• En remerciement à St-Charbel pour les grâces obtenues par Mme Acapandié 

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

• Pour ses parents Mr et Mme DIJOUX Anthony et pour les A.P par Mme LEPERLIER Catherine 

• Pour le repos de l'âme de son frère PAYET Jules Jim par sa sœur Mimose 

• Pour sa grand mère Mme NOURRY Marie Raymonde Carron par son petit fils Jean Pascal 

• En remerciement à son ange gardien par Sophie 

• Pour ses parents, ses grands parents, ses frères Simon et Alain, sa sœur Marlène, pour SORRES Harry et     
FAUCON Carmen par Marie Lys 

• En l'honneur de Saint-Joseph par Hélène 

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

• Pour le repos des âmes de Mr JALMA Dieudonné, de GRONDIN Eric et pour les A.P par Nicaise, Coralie et    
Lucas 

• En l'honneur de l'Esprit-Saint pour éloigner de sa famille, jalousie, méchanceté, malédictions, pour éclairer et 
protéger ses enfants, pour les défunts de sa famille et pour les A.P par Muriel 

• Pour sa mère défunte Marie Andrée,  sa gd mère Rachelle, son beau père Eugène HOSTEING et pour les A.P 
par Frida 

• En l'honneur de Saint-Joseph, pour PAYET Georges et HOARAU Alméria par Marie Lyne 

• En l'honneur de St-Joseph, de ND de Lourdes, pour les A.P, pour sa fille Andréa TETIA, Mamie Nano, pépé   
Renaud BATONNET et pour son père Jean André CHAMAND par Carole 

• En remerciement à la Vierge Marie par Thierry et Sophie 

• 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 son père Mr GRAMINO Emile Marcel par  son fils Jean Pascal 

• En remerciement à Ste Rita, à Saint-Charbel, à St-Expédit, à Ste Thérèse pour l'aide et le soutien dans son     
activité professionnelle par Mimose 

• Pour Mme DOLPHIN Odile par ses enfants et petits enfants 



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 A.P par Raymone 

• Pour Mme PAYET Isla et Mme GROSSET Marcel par la famille BENARD 

• Pour le repos de l'âme de Mme DUGAIN Marie Jeanne par PAYET Marie Noëlle 

• Pour CLAIN Christiane par Mme VITRY Marie Michèle 

• En l'honneur de St Joseph, de St Raphaël et de Saint Charbel pour la guérison de son fils par une paroissienne 

• Pour le repos de l'âme de Mme Emilienne ALPHONSINE et pour les A.P par Emile, Lucile et leurs enfants 

• En remerciement à Saint Charbel, pour sa mère Martha, pour les A.P et les défunts de sa famille par Suzie 

• A l'occasion de l'anniversaire de son père GASTRIN Augustin et pour son épouse, pour sa sœur Georgette  
GASTRIN, les défunts des familles PLUMETY, REBOUL, pour Henri, Berthe, Marie, Thérèse, Antoine et pour les 
A.P les plus délaissées par Mme PLUMETY Laurencia 

• Pour le repos de l'âme de sa mère PAYET Julie par Mme RENNEVILLE Mélanie 

• En l'honneur de l'Esprit-Saint, de l'Enfant Jésus, de la Sainte Trinité, du Sacré Cœur de Jésus, de ND de       
Montligeon, de St-Charbel, de l'Immaculée Conception pour éclairer leurs foyers par Mirella et sa famille 

• D'action de grâces à l'occasion de  leurs 60 ans de mariage , pour Luc MONTEGU, Simon BOISVILLIERS et pour 
la famille Edgard EMMA par Guy et Anna 

TAPAGE 


