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Liste des messages de condoléances pour Monsieur DAGONET Francis

capitaine kathy

Posté le 21-06-2022 à 15:44:24
Je viens d'apprendre la terrible nouvelle, je me joins à toute la famille dans cette douloureuse épreuve et
vous présente mes sincères condoléances.
Que de bons souvenirs restera de ma jeunesse quand j'allais chercher le lait à la ferme.

PUBLIER

Posté le 21-06-2022 à 10:05:47
Nous vous prions d'accepter nos sincères condoléances.
La direction et le personnel des Ets PUBLIER

Cattermoul Joëlle, Jean-Pierre

Posté le 20-06-2022 à 14:04:02

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.

Cattermoul Joëlle, Jean-Pierre

Posté le 20-06-2022 à 14:00:33

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.
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Capitaine Brian

Posté le 20-06-2022 à 13:57:02
Je vous présente mes sincères condoléances dans la douloureuse épreuve que vous traversez.

Boblique Arnaud

Posté le 20-06-2022 à 12:58:17
Sincères condoléances à votre famille....

Berthe Laurent et Sylvie

Posté le 20-06-2022 à 10:50:21

Nous vous adressons nos sincères et profondes condoléances. Nous vous renouvelons toute notre
sympathie et notre soutien dans cette épreuve de douleur intense. Moi-même et la Coopérative que je
représente, saluons l'engagement et les valeurs que portait et véhiculait Francis. Nous vous souhaitons
plein d'énergie dans cette épreuve.
Cordialement,
Laurent Berthe

Bridoux Gisèle

Posté le 19-06-2022 à 16:19:19
Les mots sont bien futiles devant une si grande peine mais sachez que je suis de tout coeur avec vous
dans les épreuves que vous traversez actuellement et vous prie d'accepter pour toute votre famille mes
bien sincères condoléances
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BOITEUX Marie-flore

Posté le 19-06-2022 à 15:50:54

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.
Recevez nos sincères condoléances, nous pensons très très fort à vous. ..
Maman ce joint à nous pour ce message. .MME FERENC Denise. EPHAD Varennes.
Avec toute notre amitié. ..
Marie-flore et Fabrice. .

EL MAALOULY Ralph BEK

Posté le 19-06-2022 à 15:41:38

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.

Famille El MAALOULI Joseph et Colette et leurs enfants

Posté le 19-06-2022 à 15:40:44

Nous nous associons à tous ceux qui pleurent la disparition de Francis. Recevez ces quelques mots de
soutien en signe de notre amitié. C’est avec beaucoup de tristesse que nous vous écrivons ces mots. On
dit que lorsqu’une personne disparaît, elle continue de vivre dans nos souvenirs. C’est le cas de notre
cher voisin, qui vit à jamais dans nos cœurs. Nous partageons votre peine et sommes de tout cœur avec
vous pendant ces moments douloureux.
Douces pensées et sincères condoléances.

BOBLIQUE PASCAL ET MARIE-CLAUDE

Posté le 19-06-2022 à 08:35:54

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.
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GENEL MARTINE ET JEAN

Posté le 19-06-2022 à 01:35:16

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.

El Maalouli Joseph et Colette

Posté le 18-06-2022 à 23:09:44

Nous nous associons à tous ceux qui pleurent la disparition de Francis. Recevez ces quelques mots de
soutien en signe de notre amitié.
C’est avec beaucoup de tristesse que nous vous écrivons ces mots. On dit que lorsqu’une personne
disparaît, elle continue de vivre dans nos souvenirs. C’est le cas de notre cher voisin, qui vit à jamais
dans nos cœurs. Nous partageons votre peine et sommes de tout cœur avec vous pendant ce moment
douloureux.
Douces pensées et sincères condoléances

BELLANGER Olivier

Posté le 18-06-2022 à 17:07:56

Nous partageons votre peine et pensons bien à vous en ces moments difficiles.
Toutes nos sincères condoléances
Quentin et Clément se joignent à nous

felix gisele

Posté le 18-06-2022 à 09:26:31
C'est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès de Francis, la distance ne nous permet
pas de vous rencontrer pour partager ces moments difficiles ,recevez nos plus sincères condoléances
.Très belle photo de famille merci
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Famille LELIEVRE

Posté le 17-06-2022 à 17:10:32
Nos amicales pensées vous accompagnent dans cette pénible épreuve.
Nous vous présentons nos plus sincères condoléances.
Jeannine, Patrick, Alban

Famille Tutin Cindy

Posté le 16-06-2022 à 17:33:19
C est avec une grande peine que nous avons appris le décès de Francis .
Toutes nos pensées sont avec vous dans cet épreuves .
Amitiés sincères
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