Registre à signatures
www.centre-funeraire-marchetti.fr
Tél. 03 23 84 21 21 - Fax. 03 23 84 21 20
Nous ne pouvons vous garantir l'exactitude des adresses email fournies.

Liste des messages de condoléances pour Monsieur COSSERON Maurice

Vrinat Adeline

Posté le 13-12-2021 à 17:00:33
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.

Doué Catherine

Posté le 10-12-2021 à 11:38:16
C'est avec une immense tristesse que j'ai appris le décès de Momo. Je suis fière d'avoir parcouru
quelques kilomètres à vélo en sa compagnie, de l'avoir rencontré sur les bords de Marne ou il échangeait
les différentes sorties cyclos qu'il avait fait et des astuces culinaires. Il va nous manquer. Mes sincères
condoléances à toute sa famille.

Levasseur Laura

Posté le 10-12-2021 à 02:17:01
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 notre présence impossible, cependant, nos cœurs sont avec vous.
Toutes nos plus sincères condoléances.
Laura, Quentin, Lewis
Laurence, Dominique
Valérie
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Pepin Martine

Posté le 09-12-2021 à 19:03:09
Mon cher Momo
La vie est injuste....pas toi Momo
Tu etais un bout entrain toujours a nous raconter des histoires a nous faire rire
Tu faisais tout pour t'en sortir et la boum nouveau coup de massue...
Tu es parti car je sais que tu n'aurais pas aimé rester dans un état que je n ose imaginer
Nous garderons de toi mon Cher Momo les bons moments passés ensemble et sache que la haut Patrick
mon étoile t attend pour continuer a faire les clowns
Vous vous entendez si bien...
Martine ta petite belle sœur

Camescasse Marie Anne

Posté le 09-12-2021 à 17:42:58

C est avec tristesse que nous venons d apprendre le décès de « Papy Momo ».En espérant que ce
message vous apportera un peu de réconfort et de soutien avec une pensée particulière pour Mimi et
Océane.De la part de Tata Tonton et Lauriana

Camescasse Marie Anne

Posté le 09-12-2021 à 17:41:44

C est avec tristesse que nous venons d apprendre le décès de « Papy Momo ».En espérant que ce
message vous apportera un peu de réconfort et de soutien avec une pensée particulière pour Mimi et
Océane.De la part de Tata Tonton et Lauriana

Crépin Olivier et Régine

Posté le 09-12-2021 à 17:39:23

Nous tenons à vous adresser notre sympathie suite au décès de notre ami Momo.
Que de bons souvenirs........ Bon vent à toi.
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DE MEYER PIERRE

Posté le 09-12-2021 à 15:30:13

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.

Athurion Claude

Posté le 09-12-2021 à 09:24:15
Sincères condoléances à la famille et bon vent à toi

jonneau fabrice

Posté le 08-12-2021 à 22:27:43
c'est avec une grande tristesse que je viens d'apprendre la disparition de notre momo..je ne peux qu'être
fière d'avoir parcouru de nombreux kilomètres à vélo en sa compagnie, il va nous manquer .toute mes
condoléances à sa famille .

LEROUX Christian et Danielle

Posté le 08-12-2021 à 19:26:36

Vanessa et Sébastien, nous tenons à vous adresser toute notre sympathie suite au décès de votre père et
beau père. Les mots nous manquent pour dire combien nous sommes tristes d'avoir perdu notre ami
cyclo Momo. Nous vous adressons ainsi qu'à vos enfants et toute votre famille nos souhaits de grand
courage pour faire face à cette douloureuse épreuve.
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