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SOS
Cherche couches adulte.
Tél. : 0558 00.62.85
--------------------------------Homme en détresse cherche aide
pour séance de radiothérapie.
Tél. : 0561 52 16 85
---------------------------Jeune homme nécessiteux, souffrant d’une maladie grave du
foie et nécessitant une intervention en France, demande aide
financière aux âmes charitables.
Tél. : 0561 89.93.95
0782 78.72.60

Pensée
Le bureau de la
Société algérienne de
pédiatrie et l'ensemble de ses adhérents,
très affectés par le
décès de leur frère,
ami et confrère
Pr KADDACHE
AHMED CHAWKI
ancien chef de service de pédiatrie du CHU de Blida,
présentent à la famille du défunt leurs sincères
condoléances et l’assurent de leur profonde
sympathie en cette
douloureuse circonstance.Que Dieu accorde
au défunt Sa Sainte Miséricorde et l'accueille
en Son Vaste Paradis.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.
Allah Akbar.
Acom

Pensée

Condoléances

Pensée

C’est avec beaucoup de tristesse que nous
avons appris la triste nouvelle du décès de
OUAHES RABAH
le 25 avril 2017
et inhumé le 10 mai 2017 à Londres.
En cette douloureuse circonstance, le
Syndicat national des retraités d’Air
Algérie présente à sa famille et à ses
proches ses sincères condoléances.
Qu’Allah l’accueille en Son Vaste Paradis
et qu’Il assiste ses proches durant cette
G
douloureuse épreuve.

A la mémoire de
HARAIG ALI
Le 14 mai 2016, voilà un an depuis que
tu nous as quittés et nous ne nous
remettons toujours pas de ta perte.
Ta voix retentit encore dans nos oreilles.
Toute ta famille, épouse, filles, fils, gendre et petits-fils, prie pour toi. Repose en
paix. Que Dieu Tout-Puissant t’accorde
Sa Sainte Miséricorde et
en Son Vaste Paradis.
t’accueille
G

Carnet

l’affection des siens à l’âge de
66 ans, présente en ces pénibles circons———————————————————
tances aux familles Cherrak et
Condoléances
Benmoumen ses sincères condoléances
———————————————————
et les assurent de sa profonde sympathie.
La famille Chaouchi d’Alger, très affec- Que Dieu Tout-Puissant accorde à la
tée par la disparition brutale de Nouria défunte Sa Sainte Miséricorde et l’acCherrak épouse Benmoumen, ravie à cueille en Son Vaste Paradis. O/BR24862

Pensée

Cela fait vingt-cinq
ans que nous a
quittés notre chère
mère et grandmère
CHERIKH TAOUS
VEUVE BELHABLA
laissant un grand
vide que personne ne peut combler. Ses
filles et ses petits-enfants demandent à tous
ceux qui l’ont connue et aimée d’avoir une
pieuse pensée pour elle.
Repose en paix. Que Dieu t’accueille en
Son Vaste Paradis.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons.

Déjà cinq ans,
le 17 mai 2012,
que nous a
quittés ma chère
maman
MME BENTOUMI
NÉE SAADI
YAMINA
pour un monde meilleur, laissant
derrière elle un vide que nul ne peut
combler. Je demande à tous ceux qui
l’ont connue d’avoir une pieuse
pensée pour elle.
Repose en paix, maman, au Paradis
auprès du Seigneur.

ALP

O/BR24852

Pensée

Pensée
Voilà déjà un an, le 17 mai 2016, depuis
que tu nous as quittés.
Une date douloureuse qui nous rappelle la
perte de notre très cher colonel
OUEZZANE MOHAMED
DIT COLONEL KHALED
Tu seras toujours dans nos pensées et nos
cœurs. Nous n’oublierons jamais un père et
un homme tel que toi, le plus honnête et
droit homme dans ce bas monde. Un père
qui a été très attentionné et protecteur
envers nous. Son épouse, ses enfants, sa
famille et ses amis demandent à tous ceux
qui l’ont connu et aimé d’avoir une pieuse
pensée à sa mémoire et prient Le
Tout-Puissant de l’accueillir en Son Vaste
Paradis. A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

En cette triste période
anniversaire de la disparition de
EL HADJ SAID YAHIAOUI
sa veuve, ses enfants, ses petitsenfants et ses proches demandent à tous ceux qui l’ont
connu et apprécié d’avoir une
pieuse pensée à
sa mémoire. Puisse Dieu
Tout-Puissant l’accueillir
en Son Vaste Paradis.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

O/BR24861
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