
Intentions de messes du 10 au 17 janvier 2021 

CENTRE 

• Pour HOARAU Roger et pour les A.P par HOARAU Marguerite 

• En remerciement à Saint Georges par Mme HOARAU Gertrude 

• Pour Mme FONTAINE Iris et Mme TECHER Rita par Reine Marie 

• En l'honneur de l'Esprit Saint pour éclairer son foyer, en remerciement à Sainte Philomène pour la guérison de 
PAYET Emmanuelle et PAYET Guy et à l'occasion de l'anniversaire et pour le repos de l'âme de son père PAYET 
Jean Rieul par Mme LAFOSSE Edith 

• Pour le repos de l'âme de sa sœur Gilberte, pour les familles NOEL et PAYET et pour les AP par NOEL         
Christiane 

• 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 SMITH Marc et pour les défunts des familles SMITH, ARHEL et VITRY par la famille 

• Pour Mme VALERE Bélette par Reine Marie 

• Pour Mr SAVIGNY Jean Max par son épouse Justie 

• Pour les A.P par Line RINGWALD 

• En l'honneur de la Vierge Marie et de St-Charbel, pour la défunte Mme DOLPHIN Odile par ses enfants, petits 
enfants et son époux 

• Pour THURLOY Frédéric par sa mère 

• Pour les AP par Mme HOARAU Gertrude 

• En l'honneur de l'Esprit Saint pour celle nouvelle année et pour les défunts de la famille par Mme LONI       
Meltide 

• Pour le repos de l'âme de Mr BASSAN Léus par sa femme, sa fille et ses 2 petites filles 

• En remerciement à Jésus et à Marie et pour les défunts de la famille par Solange 

• En l'honneur de la Sainte Famille en en l'honneur de la communion des Saints par Geneviève 

• En l'honneur des neuf coeurs des Anges, pour sa sœur ETHEVE Marie Eliette et sa mère ETHEVE Marie Céline 
par Mylène 

• Pour GASTRIN Alain, son frère Frantz et leurs parents décédés par Karine 

• 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 les défunts des familles GRONDIN et CORRE, pour les AP et les âmes les plus délaissées par GRONDIN 
Jean Jacques 

• Pour le repos des âmes de son frère Mr SOUTON Jean Michel et de son père Mr SOUTON Gérard par Solange 

• Pour les défunts de la famille GEVIA par Patrick 

• Pour le repos de l'âme de sa mère Philoïne par sa fille Gervine  

• En remerciement à tous les Saints et Saintes, pour sa grand-mère Thérèse et son oncle Maximin par Elodie 

• En remerciement à tous les Saints et Saintes, pour les Pères Rivière et Justin par un paroissien 

• Pour le repos de l'âme de son mari Julot, pour Gilette, Christophe et Solange et pour les AP par Janine  

• Pour le diacre Alain LUCILY par Jean Jacques 

• Pour ROGER Valentin, Raymonde VALENTIN et Madelaine VALENTIN LEFFLERE par leur fils et petit fils  

• Pour le repos des âmes de Mr et Mme Max ROCHEFEUILLE par leurs enfants 

• Pour les repos de l'âme de Mireille par Annie Léocadie 

• Pour le repos de l'âme de TOSSEM Marie Lucette et pour les AP par Annick 

• Pour son mari Mr LONI Michel et pour les AP par Mme LONI Meltide 



• Pour PAYET Yvette par les familles NURBEL et PAYET  

• Action de grâce à la Sainte Vierge, à Saint Joseph et à l'Enfant Jesus et à tous les Saints par Marie Lys 

• Pour ses parents Edgard et Sylvia, ses grands parents Valmyr et Anasthasie, Edgard et Clélia, ses frères Simon 
et Alain, sa sœur Marlène par Marie Lys 

• En l'honneur et en remerciement à l'Esprit Saint pour les grâces obtenues, pour la bénédiction de sa famille et 
pour la nouvelle année par Brigitte GRONDIN 

• En l'honneur de la Vierge Marie par GERAUD Bonnie 

• En remerciement à l'Esprit Saint et à Saint Antoine de Padoue par Grace 

• En l'honneur de l'Esprit Saint pour éclairer le foyer et en remerciement à la Sainte Famille, pour les familles      
ROUSSEAU, ADRAS, DOUANIER, MOELLON et MANENT par Magalie et Eugène 

• Pour les défunts BENARD Maxo, PAYET Joséphine, Lili, BENARD Janine dite Camille par Mme BENARD Colette 
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OUAKI 

• Pour le saint Père François par Mme VITRY Marie Michelle 

• Pour Mr CADI Pierre Marcel par une paroissienne 

• Pour la famille RIVIERE Gentil, Gilberte, Maximin et Harry et pour les AP les plus délaissées par RIVIERE        
Emmanuelle 

• Pour les A.P par Michelle 

• Pour les époux BERTIL Marie Thérèse et BERTIL Jean Paul par Alanique  

• Pour son mari ALASTOR Joseph Lucien et pour les défunts de la famille par Raymone  

• En remerciement aux trois cœurs des anges et à l'occasion de l'anniversaire de son frère Raymond, pour Jean, 
son papa, sa maman, sa belle-mère CERTAT Elisa, pour GRONDIN Joseph Louis et pour les âmes délaissées par 
Alphonse DOLPHIN 

• Pour le repos des âmes Mme ETHEVE Marie Céline, Mme JACOB DE CORDEMOY Gisèle et Mme TECHER      
Josette par HOARAU Corine et Bernard 

• Pour la libération, purification et guérison de son arbre généalogique et de celui de son mari par Mylène 

CANOTS 


