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SAINT-JULIEN-LÈS-GORZE - HABONVILLE - GIRAUMONT

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Jean GEORGIN
A.F.N.

survenu à Vandœuvre, le 28 mai 2013, à l’âge de 76 ans.

Les obsèques religieuses seront célébrées vendredi 31 mai 2013,
à 15 h 30, en l’église de Saint-Julien-lès-Gorze, suivies de
l’inhumation au cimetière communal.

Monsieur Jean GEORGIN repose à la chambre funéraire,
2, rue Jurue à Jarny.

De la part de :
Madame Yvette GEORGIN, née VALLET, son épouse ;
Monsieur Etienne CHONÉ et Madame, née Isabelle GEORGIN,
Monsieur Jean-Marc THIEL et Madame,

née Catherine GEORGIN,
Monsieur Jean-Michel GEORGIN, ses enfants ;
Julien, Clémence, Marielle, Mathis, ses petits-enfants ;
Monsieur et Madame Pierre GEORGIN, son frère, sa belle-sœur

et leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que toute la parenté et les amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - HAGONDANGE - COULOBRES - NANTES

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Yann WEBER
survenu à Metz, le 23 mai 2013, à l’âge de 26 ans.

La bénédiction sera célébrée le jeudi 30 mai 2013, à 15 heures,
en la salle omniculte du crématorium de Metz, suivie de
l’inhumation au cimetière de l’Est.

De la part de :
Monsieur Eric AMBROSIANO, son compagnon ;
Madame Régine MENORET, sa mère ;
Monsieur Raoul WEBER, son père ;
Madame Jeanine WEBER et Madame Augusta BOYAS,
ses grands-mères ;
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BERTRAMBOIS - MÉCLEUVES

Monsieur et Madame Jean GODFROY,
et toute la parenté

vous font part du décès de

Madame Paulette GODFROY
survenu le 27 mai 2013, à l’âge de 94 ans.

Les obsèques auront lieu le jeudi 30 mai 2013, à 14 heures,
en l’église de Bertrambois, suivies de la crémation.

Cet avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FAULQUEMONT - PLOERMEL - SAINT-GOBAIN

« Il y a deux ans, ton départ brutal
nous a meurtri à jamais.

Une part de nous est avec toi.
Dans nos cœurs tu es présente.

Ta voix, ton sourire resteront
à jamais gravés dans nos cœurs.

Rien ne peut combler
le vide que tu as laissé. »

Il y a deux ans, le 30 mai 2011, nous quittait

Madame Armelle THOMÉ
née PRETESEILLE

Vous qui l’avez connue, aimée et estimée, accordez-lui une
pensée, une prière.

Une messe anniversaire sera célébrée à son intention, le dimanche
2 juin 2013, à 10 h 30, en l’église Saint-Vincent de Faulquemont.

De la part de :
Monsieur Emile THOMÉ, son époux ;
Jocelyne, Marie-Armelle, Isabelle, et Michelle, ses enfants ;
ses petits-enfants,
ainsi que de toute la parenté.

METZ

« Il reste de toi ce que tu as donné
au lieu de le garder dans des coffres rouillés.

Tu seras toujours présent avec nous. »

Monsieur Dominique PFLIEGER
nous a quittés le 29 mai 2003, jour de l’Ascension.

En ce dixième anniversaire de son décès, nous invitons tous ceux
qui l’ont connu, aimé, estimé à avoir une pensée pour lui.

De la part de :
Christianne PFLIEGER-VAN GASTEL, son épouse,
d’Elisabeth et de Guillaume PFLIEGER, ses enfants.

GUICHING (FREISTROFF)

Très émus par les marques de sympathie que vous nous avez
témoignées lors du décès de

Monsieur Aloyse HOFF
du fond du cœur, nous vous remercions tous, amis et connais-

sances, de vous être associés à notre peine, par votre présence,
vos envois de fleurs et vos nombreux messages d’amitié et de
réconfort.

De la part de :
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

La messe de trentième sera célébrée le dimanche 16 juin 2013,
à 10 h 30, en l’église Saint-Etienne de Freistroff.

FORBACH - DIEDING - SARREGUEMINES
FREYMING-MERLEBACH - METZ

Profondément touchés par les très nombreuses marques de sym-
pathie et de condoléances qui nous ont été témoignées lors du
décès de

Madame Clémence LUTZ
et dans l’impossibilité de vous remercier individuellement, nous

prions toutes les personnes, amis et connaissances qui se sont
associés à notre peine par leur présence, l’envoi de cartes de
condoléances, de trouver ici l’expression de nos remerciements
les plus profonds et émus.

De la part de :
Marie-Madeleine ORELLY, sa sœur ;
Brigitte et Marie-Christine, ses nièces,
ainsi que toute la famille.

THÉDING

À vous tous qui l’avez connu, aimé et estimé.
Profondément touchés par les très nombreuses marques de sym-

pathie et d’amitié qui nous ont été témoignées lors du décès de

Monsieur Léon MULLER
Afin de n’oublier personne dans des remerciements individuels,

nous prions toutes les personnes, amis et connaissances de
recevoir ici, l’expression de nos sincères remerciements.

De la part de :
Madame Mireille MULLER, son épouse ;
ses enfants et petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Une messe de trentaine sera célébrée le dimanche 2 juin 2013,
à 10 heures, en l’église de Farébersviller Village.

OBERSTINZEL - RÉDING

Vos pensées, vos messages d’amitié, vos cartes de condoléances,
vos envois de fleurs et votre présence furent pour nous un im-
mense réconfort lors du décès de

Madame Marthe STEIBEL
née MAZERAND

Nous prions toutes les personnes qui nous ont réconfortés,
de trouver ici l’expression de nos remerciements émus.

De la part de :
Chantal WEISSENBERGER et Nicole PIERRE, ses filles

et leurs conjoints,
ainsi que ses petits-enfants.

REFFROY - METZ - HAGONDANGE

Par votre présence, vos envois et vos messages de condoléances,
vos dons, vous nous avez apporté votre soutien lors du décès
de

L’Abbé René TOUSCH
soyez en vivement remerciés, avec notre profonde reconnaissance.

Un merci particulier au personnel soignant du centre hospitalier de
Bar-le-Duc et aux prêtres et laïcs lors de la cérémonie religieuse.

De la part de :
Janine et Roger KLEITZ ;
Marie-Thérèse et Albert MAGINOT,
Madame Cécile ARENS, Françoise et Chantal.

ANCY-SUR-MOSELLE - THIONVILLE - CHERBOURG

Profondément touchés par les très nombreuses marques de sym-
pathie et d’amitié qui nous ont été témoignées lors du décès de

Monsieur Bernard SCHUNKE
Nous prions toutes les personnes, amis et connaissances qui se

sont associés à notre peine par leur présence, leurs envois de
fleurs et de messages de condoléances, de trouver ici
l’expression de notre profonde reconnaissance.

De la part de :
son épouse Michelle ;
ses enfants et petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

GANDRANGE – FLORANGE

À vous tous qui, de près ou de loin, lors du décès de

Monsieur Rinaldo RACHIELE
Vous êtes unis à nous et avez témoigné votre sympathie, du plus

profond du cœur nous vous disons merci et nous vous
présentons l’expression de notre reconnaissance émue.

De la part de :
Madame Teresa RACHIELE, son épouse ;
ses enfants, petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

METZ SAINT-JULIEN-LÈS-METZ

Les familles KOZIEL – DEPRIMOZ,
ainsi que toute la parenté

remercient les personnes connues et inconnues qui leur ont
témoigné de la sympathie lors du décès de

Madame Renée KOZIEL
par leur présence, leurs envois de fleurs, leurs messages,

leur soutien, leurs paroles, leurs pensées.

FÈVES - SAINTE-MARIE-AUX-CHÊNES
MAIZIÈRES-LÈS-METZ

Vos pensées, vos messages, vos gestes d’amitié, vos fleurs et
votre présence furent pour nous un immense réconfort lors du
décès de

Madame Monique GIRARD
De la part de :

toute sa famille.
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