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Liste des messages de condoléances pour Autre FRANQUENOUL Evan

Gilbin Denis

Posté le 20-11-2021 à 20:10:52
Toutes nos pensées sont tournées vers vous dans ce moment si difficile à vivre. Nous sommes de tout
cœur avec vous. Que Evan repose en paix. Sincères condoléances. Denis et Sandrine GiLBIN

MARIGNIER BEATRICE

Posté le 20-11-2021 à 17:00:42

Isabelle ,je te présente mes sincères condoléances ,ainsi qu 'à ta famille.

Océane Anthony Barbier Triqueneaux

Posté le 20-11-2021 à 13:59:38

Nous vous souhaitons encore une fois toutes nos condoléances. On espère qu’avec le temps ça ira, du
moins que la douleur s’atténuera.. on est là, avec vous.
Evan est devenu un ange, votre ange en s’envolant là haut, il veillera sur vous et vous protégera. Il sera
toujours avec vous, dans vos mémoires et vos cœurs. On vous fait d’énormes bisous et on pense fort à
vous.

GODARD SYLVETTE

Posté le 19-11-2021 à 15:48:26

Lors de la perte d'un être cher, notre peine est immense. Dans ces moments de douleurs profondes, les
gens se rassemblent pour soutenir ceux qui restent.
J'espère que cette pensée sincère de sympathie et de compréhension pourra vous être d'un certain
réconfort.
Mes plus sincères condoléances.
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MIGNOT JEROME

Posté le 19-11-2021 à 12:11:43
Bouleversé par cet événement tragique, les mots me manquent. Je prends part à votre douleur et vous
adresse mes plus sincères condoléances. Gardant le souvenir de cet élève gentil et agréable, je vous
témoigne ma plus sincère affection.
Jérôme Mignot, son ancien instituteur de CM2.

Varoquier Benjamin

Posté le 18-11-2021 à 19:17:51
Toutes nos pensées vers vous sont tournées pour vous apporter un peu de réconfort dans l'épreuve que
vous vivez. Sachez que dans le deuil vous n'êtes pas seuls puisque vous pouvez compter sur notre
sincère amitié.
Veuillez accepter nos plus sincères condoléances.
Tu vas nous manquer mon frère. Fait bon voyage à bientôt, on t’aime ???
JLG

Kubicke Francine

Posté le 18-11-2021 à 09:33:12
Il n’y a pas de mots pour exprimer cette grande tristesse.perdre un enfant n’est pas juste.ja suis de tout
cœur avec vous dans cette dure épreuve..sinceres condoléances

Kubicke Francine

Posté le 18-11-2021 à 09:16:25
Il n’y a pas de mots pour exprimer cette grande tristesse .la vie n’est pas juste on ne devrait pas perdre
ses enfants bon courage a vous dans cette dure épreuve.sinceres condoléances
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Benadira et dartinet Stéphanie et Delphine

Posté le 17-11-2021 à 21:41:35

Nous vous prions d'accepter notre respectueuse sympathie.
Nous savons combien ce malheur vous atteint et tenons à ce que vous sachiez toute la part que nous
prenons à votre douleur. Amitiés stephane et Delphine courage à vous tous

VB

Posté le 17-11-2021 à 18:24:48
Tu vas nous manquer mon frère.. fait un bon voyage on t’oubliera jamais ??

Sanson Isabelle

Posté le 17-11-2021 à 17:05:33
Toutes nos pensées vers vous sont tournées pour vous apporter un peu de réconfort dans l'épreuve que
vous vivez. Sachez que dans le deuil vous n'êtes pas seuls puisque vous pouvez compter sur notre
sincère amitié.
Veuillez accepter nos plus sincères condoléances.

DAVENNES Joël

Posté le 17-11-2021 à 14:30:27
Toutes nos pensées vers vous sont tournées pour vous apporter un peu de réconfort dans l'épreuve que
vous vivez. Sachez que dans le deuil vous n'êtes pas seuls puisque vous pouvez compter sur notre
sincère amitié.
Veuillez accepter nos plus sincères condoléances.
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Hebert et Sueur Simone et Jacky

Posté le 17-11-2021 à 10:03:15

Nous pensons fort à vous sincères condoléances à la famille

foulon patrick

Posté le 17-11-2021 à 06:49:51
pensées .

REBIRON Christine

Posté le 16-11-2021 à 23:42:57

il n'y a pas de mot pour exprimer ma tristesse je pense très fort à toi ma petite Isa et Madison que dire en
pareil circonstance si ce n'est que la vie est trop injuste nos enfants ne devraient jamais partir avant nous
. Je vous souhaite beaucoup de courage . Bien tendrement Christine

FOUQUET Agnès

Posté le 16-11-2021 à 21:50:18
Il n'y a pas de mots pour exprimer à quel point nous sommes affligés par la dure perte que vous vivez.
Sincères condoléances
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