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Pensée
13 novembre 2013
13 novembre
2017. Quatre ans
depuis que tu es
partie, chère et
regrettée
HACHEMI DAHBIA
laissant un grand
vide que nul ni personne ne pourra
combler. Ton époux, tes frères et tes
sœurs demandent à tous ceux et à
toutes celles qui t’ont connue et aimée
pour ta générosité, ta gentillesse et ta
bravoure d’avoir une pieuse pensée à
ta mémoire. Repose en paix.
A Dieu nous appartenons et à Lui
nous retournons.
TO/BR1086

Pensée
Le 13 novembre 2016
nous quittait à jamais
notre très chère et
regrettée mère et
grand-mère
MME VVE DEHILES
ARAB NÉE CHOUARBI OUERDIA
laissant derrière elle un vide que rien ni
personne ne saura combler. En ce
douloureux premier anniversaire de sa
disparition, ses enfants, ses petitsenfants, ses neveux, ses nièces et tous ses
proches demandent à tous ceux qui l’ont
connue et aimée d’avoir une pieuse
pensée à sa mémoire et de prier Dieu
Tout-Puissant de lui accorder Sa Sainte
Miséricorde. Repose en paix.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons.
TO/BR1100
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Condoléances
———————————————————
Les familles Yami et Djouadou de Paris présentent à M. et Mme Lahcène Mustapha et Zina
leurs sincères condoléances et les assurent de
leur soutien suite au décès de leur mère et bellemère Lahcène Ouiza née Roumane. TO/BR1103

Pensée
Le 12 novembre 2015
est une date inoubliable,
car elle est liée à la perte
d’un être irremplaçable,
notre chère et regrettée
mère et grand-mère
BOUDAOUD MALHA
Elle fut une femme exceptionnelle, une mère
exemplaire et une grand-mère extraordinaire,
en un mot «une denrée rare». Tu nous as
quittés à jamais, chère maman, laissant
derrière toi un vide difficile à combler. En ce
triste souvenir, tes enfants demandent à tous
ceux qui t’ont connue et aimée d’avoir une
pieuse pensée à ta mémoire. Puisse Allah, Qui
a fait d’elle le symbole de la bonté et de
l’honnêteté dans ce bas-monde, lui accorder Sa
Sainte Miséricorde et l’acueillir en Son Vaste
Paradis. Repose en paix, yemma azizen, auprès
de notre cher père.
Tes enfants qui ne t’oublieront jamais
TO/BR1099

Pensée
Cela fait quatre
ans que nous a
quittés à jamais
notre chère et
regrettée mère,
grand-mère, sœur et épouse
MOKRAB FARIDA
En ce triste jour, sa famille
demande à tous ceux qui l’ont
connue et aimée d’avoir une
pieuse pensée à sa mémoire et
prie Dieu Tout-Puissant de lui
accorder Sa Sainte Miséricorde et
de l’accueillir en Son Vaste
Paradis. Assyafou Rebbi.
TO/BR1105

Remerciements
La famille
Lakhlef, les
parents et alliés
sont très touchés
par les
nombreuses
marques de
sympathie qui
leur ont été
témoignées suite à la perte soudaine de

HADJ MOHAMED LAKHLEF
survenue le 7 novembre 2017. Que
toutes et tous trouvent ici l’expression
de leur reconnaissance et de leur
profonde gratitude.
Ina Lilah oua ina ilayhi radjioun.
ALP

Pensée
Le 13 novembre
2009 nous quittait
à jamais notre
très cher père,
grand-père
et arrière-grandpère
HADJ MOUHAND AÏT BENAMARA
En ce douloureux anniversaire, ses
enfants demandent à tous ceux qui
l’ont connu et aimé de prier Allah de
lui accorder Son Saint Pardon et de
l’accueillir en Son Vaste Paradis.

C0166

Pensée

Cela fait cinq années, le 9 novembre 2012, que
notre chère et douce mère

ZINEB ZAALENE NÉE TEMIMI
est décédée, juste après notre cher et regretté père

KADDOUR ZAALENE
le 10 mars 2010.
En cette douloureuse circonstance, leurs enfants
demandent à tous ceux et à toutes celles les ayant
connus et appréciés pour leurs nombreuses qualités
humaines et surtout leur gentillesse d’avoir
une pieuse pensée à leur mémoire.
O/BR23994

