INTENTIONS DE MESSES
Le père John W. MORENO ACEVEDO, recevra volontiers vos demandes de messe.
Célébrer l’anniversaire d’un événement heureux,
Rendre grâce au Seigneur,
Prier pour une personne en difficulté,
Confier un défunt à la miséricorde du Seigneur,
Intercéder pour les grandes intentions de l’Eglise du monde
Sont autant d’occasions de faire célébrer :
- Une messe : confier une intention lors d’une messe
- Une neuvaine : confier une intention pendant 9 jours consécutifs
- Un trentain : confier une intention pendant 30 jours consécutifs
Pour confier vos intentions, veuillez remplir la demande de messe ci-dessous et
remettez-la dans la boîte aux lettres ou envoyez-la par la poste.
Pour remplir la demande de messe, veuillez préciser :
- Nombre de messes, neuvaines, trentains à célébrer pour chaque intention
- Intention : le motif et pour qui vous voulez demander des messes
- Vivant/défunt : si la personne est encore vivante ou si elle est défunte
- Date à laquelle vous voulez que la messe soit célébrée (nous en tiendrons
compte dans la mesure du possible).
En confiant leurs intentions de messe, les fidèles donnent habituellement au prêtre
une offrande qui correspond à peu près à sa pension journalière. C’est une manière de
subvenir à ses besoins. Par avance, nous vous en remercions.
Offrande de messe recommandée (à titre indicatif) pour l’année 2016 :
1 messe : 17 € - 1 neuvaine : 150 € - 1 trentain : 500 €
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DEMANDE ET INTENTION DE MESSE(S)
NOMBRE

INTENTION

VIVANT/DEFUNT DATE

MESSE

NEUVAINE
TRENTAIN

Monsieur

Madame

Mademoiselle

Nom :
Prénom :
Adresse :
Téléphone :
Code postal :
Ville :

En union de prière ! ! !
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