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Partageant votre immense douleur en
ces circonstances terribles, nous vous
prions d'accepter tout notre soutien et
notre sympathie.

Michel et Gisèle L.

Vous êtes tous les deux dans mes
pensées et dans mon cœur.

PK

J’ai appris avec une immense tristesse
la disparition de Simon. Toutes mes
pensées et mes prières t’accompagnent
dans ces moments douloureux. Mes
plus sincères condoléances.

Pauline jan

Nous sommes toutes unies derrière toi,
Marie...

S.

Je partage si c'est possible votre douleur
et souhaite vous apporter mon soutien
.. Toute ma sympathie vous
accompagne.

Hélène

Bonsoir Je me joint à vous en ce
moment très difficile et vous souhaite
tous le courage possible ! Bon courage à
vous que votre petit ange repose en
paix Je vous présente toutes mes
condoléances

Nicolas et sophie

Chère Madame, J'imagine combien
serait vain et illusoire le moindre mot de
ma part pour vous soulager de la
douleur engendrée par la perte de votre
fils. Je vous adresse néanmoins tout ce
qu'il peut se trouver de compassion et
d'amour fraternel dans mon cœur.

Alban Esnault

Que le petit Simon repose en paix. Dans
la même situation, je partage votre
douleur mais soyez forte.

H. T.

bon courage pour cette dure épreuve ,
votre petit ange qu'il repose en paix.
sincères condoléances.

Lysiane

Je ne peux mesurer l'étendue de la
douleur que vous ressentez mais vous
avez mon soutien et ma sympathie
inconditionnelle !

Sophia

Courage ma chérie. Nous sommes
derrière toi. Tiens bon.

Brigitte et Michel

Toutes nos condoléances, bcp force à
vous pour surmonter cette épreuve.

Emilie

Très chère Madame, Ce mot pour vous
exprimer tout mon soutien dans cette
terrible épreuve que vous vivez. Que
Dieu vous donne la force et le courage
et apaise votre coeur. Que votre bébé
repose en paix. Mes chaleureuses
pensées vont vers vous. Samia et sa
maman

Samia B.

Je pense à vous et vous envoie toute mon
affection. J'espère que vous trouverez la paix
malgré le chagrin. Toutes mes condoléances.
"Je suis les mille vents qui soufflent, Je
suis le scintillement des cristaux de neige,
Je suis la lumière qui traverse les champs
de blé, Je suis la douce pluie d’automne, Je
suis l’éveil des oiseaux dans le calme du
matin, Je suis l’étoile qui brille dans la nuit
!" - Fleur-Lise Monastesse.

Lucie

Tout mon soutien

Alexandra

Bon courage à la maman

Nicolas

Toutes mes pensées pour vous et votre
famille en ce moment si douloureux.

Elizabeth


