
Tous les deux réunis auprès du Père Eternel dans la paix du Christ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jeudi 20 Juillet 2017 de <chezinval@gmail.com> 

Bonjour à tous, 
Je vous transmets le message d'Etienne nous 
informant du décès de son papa : 
"Papa est décédé ce soir (mercredi 19 juillet) 
Merci de l'avoir dans vos pensées et vos prières 
- 
La messe de sépulture de mon père aura lieu le 
mardi 25 juillet à 15H00 , Prieuré Saint Louis rue 
François Bruneau à Nantes - 
inhumation le mercredi 26 juillet au cimetière de 
Magnac sur Touvre en Charente à 11H" 
 

Nos prières à son papa et nos pensées à toute la famille. 
Pour l'avoir fréquemment côtoyé dan le cadre de la chorale je retiens que M. Roullet père était une 
personne affable, agréable et curieux de ses interlocuteurs. 
André 
 
Vidéo - avec les Petits Chanteurs – dédiée à sa mémoire : Clic 

 

voisin.bernard@aliceadsl.fr 

Triste nouvelle ! 
N'ayant pas mon carnet d'adresse mails ici en cote d'ivoire, je ne peux transmettre mes 
condoléances à Etienne, merci de le faire pour moi quand tu le verras lors de la cérémonie de 
sépulture mardi prochain. 
Je pense à lui et à toute sa famille et prie pour eux. 

 

Louis (†), son époux ; 
Didier (†) et Claire ROULLET, 
Charlotte et Xavier (†) FOURRIER, 
Blandine ROULLET et Pierre BARRA, 
Pierre (†) et Dominique (†) ROULLET, 
Etienne et Véronique ROULLET, 
ses enfants ; 
ses 12 petits-enfants, 
ses 8 arrière-petits-enfants 
ont la tristesse de vous faire part du décès de 

Madame Jacqueline ROULLET née TEXIER 

survenu à l’âge de 89 ans. 
 
La cérémonie religieuse sera célébrée vendredi 02 août 2019, à 10 
heures, 
en l’église Saint-Michel de la Croix-Bonneau de Nantes. 
L’inhumation de l’urne aura lieu mardi 06 août 2019, à 14 heures, 
au cimetière de Magnac-sur-Touvre. 

Jacqueline nous a quitté 

dans la nuit du 29 au 30 

juillet 2019 

https://www.youtube.com/watch?v=6FcdkxW6tgA&feature=youtu.be

