
Intentions de messes du 5 au 12 février 2023 

CENTRE 

• En l'honneur du Précieux Sang de Jésus, de la Vierge Marie, pour la réparation de ses péchés, pour ceux de sa 
famille, pour leur libération, leur délivrance, leur guérison et leur conversion par Mme FONTAINE 

• En l'honneur de notre Maman du Ciel, Mère de l'Humanité tout entière par une paroissienne 

• Une intention particulière par Thérésie 

• En l'honneur de notre Papa du Ciel, Père de l'Humanité tout entière par une paroissienne 

• Pour les défunts des familles FONTAINE Jo et TECHER Danielle par FONTAINE Sabine 

• Pour le repos des âmes de son époux BENARD Jean Marc , de ses parents Agathe et Arzule et pour les A.P par 
Monique BENARD 

• En l'honneur de St Charbel par Mme GONNEAU Jacqueline 

• Pour Mr BENARD Lucay par ses enfants 

• Pour ROCHEFEUILLE Renaud et tous les défunts de la famille par ROCHEFEUILLE Lise et ses enfants 

• Pour le repos de l'âme de Mr PAYET Maxime Célestin par son fils Maximin 

• Pour le repos de l'âme de son époux Dieudonné et pour les A.P par Mme JALMA Marie Thérèse 

• Pour le repos de l'âme de Mr TECHER Yvon Alain par Vivianne 

• En l'honneur du Sacré Cœur de Jésus par Aline 

• Pour le repos des âmes de leurs parents VELLEYEN Benedict et Rita, de leur frère Jocelyn, de Lise VELLEYEN et de 
leur neveu Grégory par la famille 

• Pour le repos de l'âme de Thérèse par ses enfants 

• Pour la guérison de l'arbre généalogique des familles BOYER et PAYET et pour les AP par PAYET Marie Claude  

• Pour Mr et Mme PAYET Léonce et Mme MAILLOT Alexia par leur fille Thérésie 

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

• En l'honneur de Marie qui défait les nœuds, pour ses grands parents TURPIN Ino, TURPIN Ginette, RIVIERE Aniel 
et RIVIERE Orticia, son oncle TURPIN Moïse, son beau père EMMA Pierre et pour les A.P par RIVIERE   Murielle 

• Pour Odile DOLPHIN, BLAS Thérèse et Lili BENAULT par Gérard 

• En remerciement à St Charbel par Mme TECHER Florelle 

• En remerciement aux A.P par Mme HOARAU Gertrude 

• En remerciement à St Charbel, à ND de la Salette , à Marie qui défait les nœuds, à Ste Rita et à St Joseph pour une 
grâce obtenue par Mme BOYER 

• En l'honneur de Sainte Thérèse et des Saints et des Saintes par GANIMEDE Joceline 

• Pour son frère Josépha et son épouse, sa sœur Liliane et son époux par André 

• Pour Mr RIVIERE Jean Raymond par sa famille 

• Pour Charlemagne ATHENES par son fils Guito ATHENES 

• Pour sa sœur Aline LALLEMAND, pour les A.P et les défunts de la famille LALLEMAND par Joséphine 

• En l'honneur de l'Esprit-Saint et de Ste Thérèse pour l'éclairer elle, son fils Wilson et son foyer par Mme HOARAU 

• En remerciement à la Sainte Trinité pour les grâces obtenues par Marina 

• En remerciement à St Expédit , St Charbel, Padre Pio, ND de la Salette, St Antoine de Padoue, pour les A.P et les 
défunts des familles BOURGIN et BARET par une paroissienne 

• En l'honneur de l'Esprit-Saint pour éclairer sa fille Josine et ses enfants par Suzette 

• En remerciement à Marie qui défait les nœuds et à Ste Rita par Mme PAYET Lisette 

• Pour le repos de l'âme de Mme GUERIN Bibiane par les Equipes du Rosaire du Centre 

• Pour son parrain et sa marraine par André 

• En l'honneur de l'Esprit-Saint pour éclairer ses enfants et ses petits enfants par une paroissienne 

• Pour Mr THURLOY Frédéric par sa mère 

• Pour le repos de l'âme de son père MARCELINE Judes par sa fille Nathalie et ses petits enfants Damien et          
Mathéo 

• En remerciement aux Saints et aux Saintes, pour ses parents défunts les époux BOURGIN Charles Marcel et leurs 
enfants et pour Mr MORISCOT Paul par Françoise 

• En remerciement à Sainte Agathe par Mme DIJOUX Marie Sabine 



• A l'occasion de l'anniversaire de son père RIVIERE Guy et pour le repos de son âme par sa fille Camille et les 
enfants 

• Pour IMOUZA  Noëlla, les familles IMOUZA Tafiki et Cénardière et pour les A.P par Mme GANIMEDE Joceline 

• Pour les défunts de la famille ROGER par Simone 

• Pour Mme PASQUET Iris par ses enfants 

• En l'honneur de l'Esprit-Saint pour éclairer son fils Fabrice par Mr LEBOT René Claude 

• Pour sa mère DIJOUX Marie Thérèse et pour ses parents défunts par Mme HOARAU Jocelyne 

• En remerciement à St Expédit, à Ste Rita et à St Michel Archange par Mimose 

• Pour IMOUZA Gabriel et Noëlla, tous les défunts des familles IMOUZA, TAFIKI et SENARDIERE, pour son frère 
IMOUZA Josian par Joceline GANIMEDE 

• Pour le repos de l'âme de GUERIN Bibiane par Marie Gérard 

OUAKI 

• Pour les A.P par Michelle 

• En l'honneur de l'Esprit Saint et de ND de Fatima pour une intention particulière par un paroissien 

• Pour le repos des âmes de FERRERE Antoine et de sa famille défunte par la famille 

• Pour le repos de l'âme de HEURTIN Minot par ses sœurs Marie Josée et Katie, ses nièces Nathalie et Nadine et 
par Félix DORSEUIL 

• Pour ses grands parents Nicol PASQUET, Everin FLORENCY, sa mère Marie, son père Séverin, son frère Lilian et 
pour les AP les plus délaissées par RIVIERE Mélanie et Emmanuelle 

• pour les défunts des familles FONTAINE et CARO et pour les AP les plus délaissées par une paroissienne 

• Pour obtenir la santé du Saint Père par Mme VITRY Marie Michelle 

• Pour le repos de l'âme de Mr ALPHONSINE Rémi par sa marraine 

• En l'honneur de l'Esprit-Saint, de Ste Rita, de St Antoine de Padoue, de St Michel pour l'éclairer et le protéger 
lui et sa famille, Lauréna et sa famille, pour les défunts de la famille, les ancêtres , amis, connaissances et pour 
les A.P par Jean René 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-Elie, de St Moïse, de St-Expédit, de Ste Rita et de St Benoît et de l'Enfant Jésus par Mr VIADERE 
Luc 

CANOTS 

• Pour le repos de l'âme de Mr PAYET Adeline André et les AP par Anathalie et Geneviève 


