Paroisse Catholique St-Pierre et St-Paul

Paroisse St-Pierre et St-Paul
3 ave du Parc
92260 Fontenay-aux-Roses
01 46 61 11 70
stpierre-stpaul@orange.fr

Paroisse Catholique St-Pierre et St-Paul

Offrez une
intention de messe

Site paroissial
stpierre-stpaul-fontenayauxroses.com

La paroisse vous invite à visiter son site
paroissial. Vous y découvrirez les différents
mouvements, les propositions multiples et
l’actualité de notre paroisse.

Pour un défunt,
pour une intention particulière,
pour des proches,
pour dire merci.

Quelle offrande donner ?
Faire célébrer une messe …
L'Eglise catholique, à travers la
paroisse qui vous reçoit, vous accueille
lors des différentes étapes ou
évènements de votre vie.
Elle vous ouvre son église qui est la
maison de Dieu. C'est là que Dieu nous
attend, là que se rassemblent les
chrétiens chaque dimanche pour
célébrer l'eucharistie.
Avec le prêtre et la communauté
catholique, nous pouvons offrir et prier
le Seigneur, pour toutes les intentions
qui nous tiennent à cœur.

… Pour quoi ? Pour qui ?

D’après le père Charles Boyer, s.j.

-----------------------------------

Demande de messe
Votre intention de messe
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
 Je souhaite faire célébrer une messe
 En semaine
 Samedi soir
 Dimanche

L’offrande de messe n’est pas une
aumône, mais un mandat que l’on
confie au prêtre célébrant. Certes,
toute messe est célébrée à l’intention
de l’Eglise et du monde entier, mais
le célébrant peut, à votre demande, y
ajouter une intention particulière,
comme celle de prier pour un défunt
ou pour une autre personne. C’est
un des moyens les plus efficaces
pour obtenir la grâce que l’on désire.

Nom :_________________________________
Prénom :______________________________

 Pour remercier Dieu.

Adresse :_______________________________
____________________________________

 Pour confier un de vos chers défunts.
C’est un acte de foi et d’espérance en la
bonté de Dieu, geste de respect et de
fidélité à l’égard de ceux qui sont morts
et qui sont confiés au Christ.
 Pour implorer son secours.
 Pour accompagner vos proches dans les
moments de joie ou de peine de leur vie.

Tel :______________

La messe n’a pas de prix.
Cependant, les offrandes sont une aide
pour assurer la vie quotidienne des
prêtres.

Port :_____________
Mail :________________________________
(Bien renseigner ces rubriques)

Merci de passer à la paroisse, pour rencontrer
une personne de l’accueil, ou, si vous ne le
pouvez pas, de déposer le coupon dans la boite
à lettres du presbytère ou de l’envoyer par poste.
Nous prendrons contact avec vous pour vous
informer de la date retenue.

Un montant indicatif est proposé par
la Conférence des Évêques de France
pour l’année 2014 :

▪ Offrande de messe : 17 €
▪ Neuvaine : 170 €

