Intentions de messe du 26 juin au 3 juillet 2022
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Pour le repos des âmes de sa mère, de son frère, de son père et pour les A.P par Bibiane
Pour le repos de l'âme de son mari Mr LONI Michel et pour les A.P par Mme LONI Meltide
Pour son père LONI Michel, ses oncles Paul ROUGEMONT, Paul LIONI, SONGORO Léonard, les défunts de la
famille et pour les A.P par LONI Samuel
En l'honneur de St Joseph pour éclairer le chemin de leurs enfants, pour les A.P, pour les défunts Esther
Clarel, BIENAIME François, BENARD Eusèbe, Jean Claude BENARD et Monique par la famille Mr et Mme
BENARD Lilian
Pour les A.P, Mr et Mme SONGORO Alcide et Agnès, Mr et Mme PHILEAS Calixte et Baptistine et les défunts
de leurs familles par Aline et Nicol
Pour ses parents et pour les A.P par André
D'action de grâce à Jésus, Marie, St Antoine de Padoue pour les grâces obtenues par Philippe et Annick
Pour le repos de l'âme de Marie Claude IDMONT par son mari
Pour le repos de l'âme de Mme CARRON Marie Annick par son époux et ses filles
Pour son père FLORENCY Séverin, sa mère PASQUET Marie et son frère Lilian par Christine et Jean Marc
PAYET
A l'occasion de l'anniversaire de Mr OLLIVE Philippe et pour le repos de son âme par sa fille
Pour son frère Josépha et son épouse par André
En remerciement à la Vierge Marie, au Précieux Sang de Jésus et aux Saints pour les grâces obtenues par
Marie Claude
Pour les défunts de la famille, les A.P et les ancêtres par Marie Claude
Pour le repos de l'âme de FOLIO Gérard par Mr et Mme ETHEVE
Pour son parrain et sa marraine par André
En l'honneur de l'Esprit Saint et de Saint Charbel pour tous les papas et spécialement pour son père
SONGORO Alcide et son beau Père LONI Edouard par Mme LONI Meltide
Pour LENCLUME Edmond Joseph, pour Mme DASSY LENCLUME Yvonne et pour les AP par TANGATY Dalida
Pour les A.P par Line RINGWALD
Pour Joachin, Lia IDMONT et pour son oncle Claude IDMONT "dit Madoré "par leur fils
En l'honneur du Saint Esprit et pour le repos des âmes de sa gd mère CHAMAND Marie Scholastie et de son
oncle PAYET Eddy Harry Paul par Elisabeth
Pour les membres décédés du club du 3ème âge
En l'honneur de Saint Charbel par Mr et Mme PAYET Guy et Joëlle
En remerciement à Saint Antoine de Padoue pour la grâce obtenue par Marie Claude
En remerciement et en l'honneur du Sacré Cœur de Jésus pour les grâces obtenues et pour obtenir la lumière, la paix et la foi dans les cœurs par Julie
En l'honneur de Saint Charbel pour obtenir sa guérison par Marie Paule
Pour GASTRIN Jean Luc Henri, GASTRIN Julien Marius, Anne Marie Yvette, Georges Marie Patrick, Jean Louis
MARTIN, GARDEBIEN Albéric, CHAMAND Lydie et pour les A.P par Mme GASTRIN Angélina et ses enfants
Pour le repos de l'âme de Mr FONTAINE Gérard par ses enfants Alice, Nicolas, Clément, sa sœur Ghislaine et
son épouse Annick
Pour l'intercession de Ste Monique et de St Augustin par Mme VITRY Marie Michèle
En l'honneur du Précieux Sang de Jésus, de la Vierge Marie, pour la contrition de mes péchés, pour ceux de
Damien et Fatéma, pour notre libération, notre délivrance, notre guérison et notre conversion par Marie
Renée
Pour sa mère PAYET Rita par Clotilde
Pour leurs parents Ido RIVIERE et Christiane HOARAU et leur frère Fabrice par Philippe et Annick
Pour Mr THURLOY Frédéric par sa mère
Pour le repos de l'âme de Mr Renaud ROCHEFEUILLE et pour la famille PAYET par Lise
En l'honneur de l'Esprit Saint pour obtenir ses lumières pour sa famille et pour la paix dans le monde par
Mme CARO Marie Monique
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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
En remerciement à la Vierge Marie, aux Saints, pour les défunts PAYET Ello et Josiane, PAYET René, PAYET
Léon, les époux REBOUL Julot et Lucina, Mr LEOCADIE Daniel, les époux LEOCADIE Lucien et Ghislaine, pour
les A.P et les ancêtres par la famille PAYET
Pour le repos des âmes de sa sœur Maryvonne, de Gérard, de Emilienne et de Benoît par Bernard
En remerciement et en l'honneur de l'Esprit-Saint et de St Antoine de Padoue pour éclairer et guider son
chemin par une paroissienne
Pour les A.P pour éclairer le chemin de la famille GARDEBIEN, pour les défunts GARDEBIEN Emmanuel,
GARDEBIEN Flore et GARDEBIEN Andréa par GARDEBIEN Prisca et Sonia
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 l'honneur de Père LAFOSSE par une paroissienne
En remerciement à Saint Georges pour les grâces obtenues par Marie Thérèse
En remerciement à l'Esprit Saint et à Sainte Rita pour les grâces obtenues par Bernadette
Pour le repos de l'âme de son époux Dieudonné et pour les A.P par Mme JALMA Marie Thérèse
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Pour Mme RIVIERE Joséphine par Valgrésy Jacqueline
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En remerciement à Notre Dame de Fatima par RIVIERE Jean Hugues
Pour son père Mr PAYET Romuald, son frère Patrick, sa sœur DIJOUX Marie Jocelyne, que la lumière sans fin
brille sur eux pour l'éternité par Marie Claire
Pour Mme Juliani Dejean, son épouse FIDELIS Delphine, pour sa fille Isabelle et ses fils Inel et Marius par
Renaud
Pour Lucien Joseph ALASTOR, pour les AP, les plus délaissées et pour les défunts de la famille par Raymone
Pour le repos de l'âme de ALPHONSINE Rémi par sa marraine
Pour leurs parents SOUI MINE Juliane et Jacques par leurs enfants
Pour les défunts des familles BALAKA, FOMBARD, Voulamalé Vélayoudom et BERTILLE par BALAKA Sonia

