PRIER EN COMMUNION AVEC NOS DEFUNTS
De novembre 2017 à octobre 2018
« Quand un être cher nous quitte, la famille ne se détruit pas, elle se transforme. Une part d’elle va dans l’invisible.
On croit que la mort est une absence quand elle est une présence secrète ; on croit qu’elle est une distance infinie, alors qu’elle
supprime toute distance en ramenant à l’esprit ce qui était la chair.
Plus il y a d’êtres qui ont quitté le foyer, plus les survivants ont d’attaches célestes. L’au-delà n’est plus alors peuplé d’inconnus : il
devient familier. Il est la maison de famille, la maison en son étage supérieur, si je puis dire. Et du haut en bas, les souvenirs, les
appels se répondent. »
Le partage eucharistique devient alors un temps de véritable communion avec eux, dans la même Vie de Dieu : eux dans la Lumière
du Ressuscité et nous sur la terre autour de la table eucharistique.

-

Le 17 novembre à 15h00 à Villedoux ----------------Le18 novembre à 15h00 à Marans -------------------Le 29 novembre à 15h00 à Charron -----------Le 1er décembre à 15h00 à Saint-Ouen ------Le 8 décembre à 15h00 à Andilly --------------Le 13 décembre à 15h00 à Marans -----------Le 27 décembre à 15h00 à Marans -----------Le 29 décembre à 14h30 à Villedoux ---------Le 5 janvier à 15h00 à Marans ------------------Le 11 janvier à 10h30 à Andilly -----------------Le 31 janvier à 10h30 à Marans ----------------Le 7 février à 14h30 à Marans ------------------Le 9 février à 14h30 à Marans ------------------Le 12 février à 15h00 à Marans ----------------Le 14 février à 15h00 à Marans ----------------Le 22 février à 11h00 à Marans ----------------Le 23 février à 14h30 à Andilly ------------------Le 28 février à 15h00 à Marans ----------------Le 6 mars à 10h00 à Marans --------------------Le 19 mars à 14h15 à Marans -------------------

: Mme Sylvette Chaboury âgée de 79 ans
: M. Renaud Benoist âgé de 47 ans
: Mme Delphine Davisseau âgée de 44 ans
: Mme Denise Bouthier âgée de 105 ans
: Mme Lisette Mayet âgée de 64 ans
: M. Georges Trichet âgé de 84 ans
: Mme Renée Renard âgée de 87 ans
: Mme Denise Etchegaray âgée de 91 ans
: M. Robert Perrocheau âgé de 93 ans
: Mme Céline Malassenet âgée de 39 ans
: Mme Yolande Drouet âgée de 85 ans
: Mme Jeanine Guillaume âgée de 94 ans
: Mme Arlette Ouvrard agée de 88 ans
: Mme Anne-Marie Mathonneau âgée de 93 ans
: M. Gaston Albert âgé de 94 ans
: M. Michel Sémavoine âgé de 89 ans
: M. Maurice Gillet âgé de 103 ans
: Mme Carmen Guérin âgée de 90 ans
: M. Raymond Guinet âgé de 95 ans
: M. Gilbert Panetier âgé de 85 ans

