i vous désirez que des messes soient célébrées à vos intentions en
2016 , veuillez inscrire sur cette feuille les dates que vous souhaitez
retenir et nous la faire parvenir dès que possible. (de préférence 3
semaines avant la date choisie)
outes les messes demandées actuellement sont célébrées sur
la paroisse, soit à St Nauphary soit au Fau. Dans la mesure du
possible, nous les inscrivons pour la date demandée (ou la date la
plus rapprochée qui est libre). Elles sont annoncées lors de la messe du
dimanche précédent.
ourquoi faire célébrer une messe ? La messe est une eucharistie.
C'est-à-dire une action de remerciement, de louange et de joie.
Toute messe est célébrée pour le monde entier, mais l'Eglise a reconnu au
célébrant la possibilité de joindre à cette attention générale telle ou telle
intention particulière. Vous pouvez offrir une messe pour vos défunts
notamment en cas de neuvaine ou d’anniversaire, mais aussi pour toute
personne vivante que vous aimez !
oute messe est sans prix, mais dès les origines les fidèles ont
participé par leur offrande aux frais de culte, à la subsistance des
prêtres, à la vie de l'Eglise.
Les Evêques de la Région ont fixé à 17 € l'honoraire pour la célébration
d'une-messe. Le prêtre ne garde qu'un seul honoraire par jour, même s'il
célèbre plusieurs Messes. II verse dans ce cas les autres honoraires à
l'Evêché pour aider d'autres prêtres dans le besoin. Avec la part qui lui est
reversée du Denier de l'Eglise, l'honoraire de messe constitue les
ressources du prêtre pour vivre.
Contact : Arlette VIGUIER : 05 63 67 93 83
Patrick_viguier@orange fr

DATES SOUHAITEES et INTENTIONS :
Janvier :.....................................
Pour
Février :.......................................
Pour
Mars :.............................................
Pour
Avril :..............................................
Pour
Mai :................................................
Pour
Juin :....................................................
Pour

Juillet : ............................................
Pour
Août :..................................................
Pour
Septembre :......................................
Pour
Octobre :..............................................
Pour
Novembre :.........................................
Pour
Décembre :............................................
Pour

Si vous désirez verser des honoraires dès à présent :
Je verse la somme de .......... pour les honoraires de ............ messes.
Chèque

Espèces

Libeller les chèques au nom de : ADM Paroisse de St Nauphary – le Fau

NOM Prénoms.......................................................................
Adresse :...........................................................................................
...........................................................................................................
.
Tel :........................................................
Je désire que cette messe soit dite plutôt à
ST NAUPHARY
LE FAU
Rayer la mention inutile

PAROISSE DE ST NAUPHARY – LE FAU –
CHARROS

Soyez remercié pour votre offrande.
Que Dieu vous bénisse et vous garde !

INTENTIONS DE MESSE

