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Liste des messages de condoléances pour Monsieur LUPO David

syndicat CGT Hôpital de Villiers saint denis karine

Posté le 25-11-2021 à 09:31:44

le syndicat CGT de l'hôpital de Villiers saint Denis vous présente nos sincères condoléances et vous
témoigne tout notre soutien dans ces moments si difficile. Nous retiendrons de notre camarade David ses
convictions syndicales mais aussi son sens de l'humour et son sourire bienveillant
Veuillez accepter nos plus sincères condoléances.

Jacquesson michel et Fernande

Posté le 24-11-2021 à 20:06:41

C'est avec beaucoup de tristesse que je viens d'apprendre le décès de ton mari On vient te présenter nos
plus sincères condoléances Bon courage à toute la famille Je pense très fort à toi

Sarazin Patricia

Posté le 23-11-2021 à 22:00:39
Myriam,
Je suis tellement désolée du drame qui te touche, je te présente mes plus sincères condoléances et serais
avec toi par la pensée jeudi.
Courage à toi et ta famille.
Bisous.
Patricia.
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lardy franck

Posté le 23-11-2021 à 10:24:35
Je vous présente mes plus sincères condoléances en ces moments bien difficiles.
Franck.

Meunier Christophe

Posté le 22-11-2021 à 16:30:48
Devant ce douloureux coup du sort, nous sommes à la fois tristes et décontenancés.
Nous voudrions vous apporter un peu de réconfort mais, aujourd'hui, les mots nous manquent.
Recevez toute notre tendresse.

Rahir Brigitte

Posté le 22-11-2021 à 09:59:00
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.
Madame le Maire, Le conseille municipal, les employés vous présentes leurs sincères condoléances

Deschassine Joëlle

Posté le 21-11-2021 à 16:07:14
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.
La distance rend ma présence impossible, cependant, 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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Leloup Bernard

Posté le 20-11-2021 à 18:41:02
Sincères condoléances à la famille et ses proches.
Collègue de travail

Martins Jonathan

Posté le 20-11-2021 à 18:14:56
Nos pensées vous accompagnent dans cette épreuve.
Que Dieu vous aide à surmonter une si pénible épreuve !
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