
(En cas de besoin, votre n° :  Paroisse St Philibert 

        )  et St Jacques sur Logne 

à célébrer sur la Communauté Chrétienne (C.C.L) de               

         (demander au moins un mois à l’avance)  

 (écrire en lettres capitales)  à l’intention de :         date 

             |             

             |             

             |             

 

  Autres intentions : inscrire au verso. Entourez alors le   T.S.V.P. 

   et je verse la somme de     € 

L’intention de Messe est, normalement, de  17 €uros, depuis le 1 janvier 2014  

 

¤ Votre offrande, en espèces   ou par chèque à 

     “Paroisse St Philibert et St Jacques sur Logne” 

   est à remettre dans l’enveloppe, avec cette feuille remplie 

  et à déposer dans la corbeille de la quête, ou à la sacristie, ou au presbytère (permanence) 

Une  intention de Messe, ce sont ceux pour qui on la demande qui nous appellent à rendre grâce à Dieu avec eux. 
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Toute messe est célébrée pour le monde entier : “C’est mon Corps livré pour vous,... mon 

Sang versé pour la multitude” dit Jésus. Mais, on a toujours reconnu la possibilité de joindre à cette 

intention générale telle ou telle intention particulière : pour un défunt, un malade, un parent, un ami, 

la Paix, la vie du monde ou de l’Église, ou en action de grâce... 

      à l’intention de :         date 

             |             

             |             

             |             

             |             

             |             

             |             

Dès l’origine, les fidèles ont voulu montrer leur participation à l’Eucharistie par des 

offrandes pour la vie de l’Église, Mais toute messe est sans prix (et qui est financièrement gêné 

peut en demander sans verser toute l’offrande proposée). 

L’offrande que vous versez (dont le montant est fixé par l’Autorité diocésaine) constitue 

une part du traitement des prêtres pour l’exercice de leur ministère. 
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