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Liste des messages de condoléances pour Madame KUREK Simone

Soares Nicole et Asdrubal

Posté le 16-12-2021 à 12:20:33

Nous savons que vous êtes durement éprouvés par la perte d'un être aimé. En ces heures sombres de
votre vie, vous êtes dans toutes nos pensées. Espérant que le temps effacera lentement la douleur et
illuminera en votre coeur le souvenir des bons moments.
Bon courage

Soares Nicole et Asdrubal

Posté le 16-12-2021 à 12:15:35

Nos pensées vous accompagnent dans ces moments douloureux. Bon courage à vous tous

Landrieux Patricia

Posté le 16-12-2021 à 10:58:11
Je vous présente mes sincères condoléances à toute la famille, ne pouvant pas être présente pour te dire
au revoir Tata mes pensées vous accompagnent dans cette douloureuse épreuve.

Baudin Dominique

Posté le 16-12-2021 à 00:45:55
Toutes nos pensées vers vous sont tournées pour vous apporter un peu de réconfort dans l'épreuve que
vous vivez.
Ma famille se joint à moi
Toutes mes condoléances
Amicalement
Dominique Baudin .
Veuillez accepter nos plus sincères condoléances.
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Prud'homme Marie Christine

Posté le 15-12-2021 à 01:45:16

De tout cœur avec vous, je vous présente mes sincères condoléances.

Dufrancatel Patrick

Posté le 14-12-2021 à 17:16:57
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.

Hausser Jocelyne et Jean

Posté le 14-12-2021 à 11:23:01

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.

LANDRIEUX Philippe

Posté le 13-12-2021 à 19:48:37

Sincères Condoléances à toutes la famille. Je ne pourrais être présent jeudi , mais mes pensées iront vers
vous dans la matinée. Amitié. Philippe
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Kurek Laetitia

Posté le 13-12-2021 à 15:49:31
Je t'espères mieux de là-haut, apaisée et non souffrante.
Tu es partie retrouver papy mais tu vas me manquer...
Tendres bisous volant.
Je te dirais en revoir et non pas adieu, tôt ou tard nous nous retrouverons.
Repose en paix ma mamie

LANDRIEUX FRANÇOIS

Posté le 13-12-2021 à 14:46:35

sincères condoléances je serais présent jeudi pour dire un dernier au revoir a tata Simone et vous
apporter tout le soutient qui est nécessaire dans ces moments difficiles de la perte d'un être cher

Union Musicale de Château-Thierry

Posté le 13-12-2021 à 11:01:20

Il n'y a pas de mots pour exprimer à quel point nous sommes affligés par la dure perte que vous vivez.
Nous espérons simplement que notre sympathie vous apportera un certain apaisement.

Piot Fabienne

Posté le 13-12-2021 à 10:28:21
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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