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: Michel, Afaf 
Les enfants de feue Micheline et leurs familles
Les enfants de feu Élias Assaad al-Bacha et leurs familles
Les enfants de feu Farid Assaad al-Bacha (à l’étranger)
Claire, Vve Édouard Assaad al-Bacha, ses enfants et leurs familles
ainsi que les familles Harika, al-Bacha, Karam, Masri, Sakr, Hobeika, 
Ayoub, Baaklini et leurs alliés au Liban et à l’étranger
ont la douleur de faire part du décès de leur doyenne, mère, belle-
mère, grand-mère, sœur, belle-sœur et tante

THÉRÉSE JABBOUR HARIKA
Vve Fouad al-Bacha

Une cérémonie religieuse sera célébrée pour le repos de son âme, 
demain dimanche 1er février à 14h, en l’église Notre-Dame des 
maronites, à Baskinta.
Les condoléances seront reçues avant et après l’absoute, dans le salon 
de l’église à Baskinta, ainsi qu’aujourd’hui samedi 31 janvier et lundi 
2 février, de 11h à 18h, dans le salon de l’archevêché grec-catholique, 
rue de Damas.

Georges Ghandour Sader et famille
Sola Sader
Lydia, épouse Jean-Jacques Crissan, et famille
Nina Sader
Juliette, Vve Joseph Kanaan, et famille (à l’étranger)
Noëlli, Vve Badih Obeid, et famille
Les enfants de feu Tanios Rouhana
Violette Farah, Vve Hareth Rouhana, et famille
L’association Focolari
ont la douleur de faire part du décès de leur regrettée mère, belle-
mère, grand-mère, sœur, belle-sœur et tante

BARBARA MIKHAËL ROUHANA
Vve Ghandour Gergi Sader

Les condoléances seront reçues aujourd’hui samedi 31 janvier, de 
11h à 18h, dans le salon de l’église Saint-Joseph de La Sagesse, à 
Achrafieh

z

Georges Najjar, son épouse Nayla Kassis et famille
Nicole, épouse Élias Daniel, et famille
Michel Najjar et famille
Karl Najjar
Peter Daniel et famille
Roy Daniel et famille
Romy, épouse Walid Karnabi, et famille
Carole, épouse Antoine Abi Rached, et famille
Melhem (William) Mitri Nasr et son épouse
Michel Mitri Nasr et famille
Angèle, épouse René Gholam, et famille
Solange, épouse Michel Boutros, et famille
ont la douleur d’annoncer le décès, survenu mercredi 28 janvier 2015, 
de leur regrettée

ÉDITH MITRI NASR
Vve Michel Gergès Najjar

Les condoléances seront reçues aujourd’hui samedi 31 janvier, de 11h 
à 19h, dans le salon de l’église Saint-Jean-Baptiste, à Bauchrié.
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Monique Antoun Ghosn
Roger Hajjar, son épouse Roula Nohra et famille
Roland Hajjar, son épouse Thérèse Hayek et famille
Alain Hajjar, son épouse Nidal el-Achkar et famille
Nadine, épouse Georges Abdallah, et famille
Fayez Hajjar, son épouse Yvette Hélou et famille
Joséphine, Vve Michel Hajjar, et famille
Élie Hajjar, son épouse Marie Flaude et famille (à l’étranger)
Gabriel Hajjar, son épouse Nawal Madi et famille
Marcelle, épouse Nader Bou Nader, et famille
ont la douleur d’annoncer le décès de leur regretté époux, père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère et oncle

JOSEPH GIRGI HAJJAR
frère de feus Mgr Sleimane Hajjar et Yvonne Hajjar.
Les condoléances seront reçues aujourd’hui samedi 31 janvier et 
demain dimanche 1er février, de 10h à 18h, dans le salon de l’église 
Saint-Sauveur, rue Monnot, Achrafieh.
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Le président et les membres de la municipalité de Ghazir
Andrée, épouse Me Jean Youakim Nasr
Joséphine, Vve Ibrahim Milad Haddad, sa fille et sa famille
Les enfants de feu Nicolas el-Khoury et leurs familles (à l’étranger)
Les enfants de feu Badih el-Khoury et leurs familles (à l’étranger)
Les enfants de feue Filomina Néaïmé et leurs familles (à l’étranger)
Les enfants de feue Badiha, Vve Me Georges Yazbeck, et leurs 
familles
ont la douleur d’annoncer le rappel à Dieu de leur regretté père, 
beau-père, frère et oncle

Jihane et Édouard Kosremelli ont la joie d’annoncer la naissance, le 
29 janvier 2015, de Liza, petite sœur de Pierre, Mila et Nora (Hôpital 
Saint-Georges).
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Serge F. Younane et son épouse Jennifer, née Sarraf, laissent à 
Charlotte le plaisir d’annoncer la naissance, le 29 janvier 2015, de 
son frère prénommé Farès.

Il y a quatre ans, nous quittait
YVONNE JUREIDINI SAWAYA

Une pensée pieuse est demandée à tous ceux qui l’ont connue et 
aimée.
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En commémoration du rappel à Dieu du regretté
FOUAD EPHREM AL-BOUSTANY

une pensée pieuse est demandée à tous ceux qui l’ont connu et aimé.
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Il y a sept ans, nous quittait
GABRIEL A. BAZERJI

Il est toujours présent dans le cœur et les pensées de sa famille.
Une pensée, une prière, une bougie pour lui aujourd’hui.

z

Nouveau comité de 
l’Association des anciens de la 
faculté de médecine de l’USJ
L’assemblée générale des an-
ciens de la faculté de médeci-
ne s’est déroulée le 27 janvier 
2015 pour élire un nouveau 
comité pour les trois prochai-
nes années.

Ce comité est composé des 
médecins suivants :

– Marie-Claire Antakly, 

présidente
– Fady Farran, vice-prési-

dent
– Nadim Raphaël, trésorier
– Sami Richa, secrétaire.
– Riad Sarkis, comptable.
– Fadi Chamseddine, Kha-

lil Jabbour, Sabine Karam et 
Maroun Serhal, membres.


