PAROISSES DU HAUT PLATEAU
MONTFERMEIL - FRANCEVILLE
LES COUDREAUX– GAGNY
COUBRON
COURTRY & VAUJOURS

VIE PAROISSIALE

OFFRIR

UNE

MESSE

Un beau cadeau pour ceux
que l’on aime.
Merci pour votre participation
à la vie de l’Eglise.
Frères,
la coupe d’action de grâce
que nous bénissons n’est-elle pas
communion au sang du Christ ?
Le pain que nous rompons n’est-il pas
communion au corps du Christ ?
Puisqu’il y a un seul pain, la multitude que
nous sommes est un seul corps, car nous
avons tous part à un seul pain.
(1 Cor. 10, 16-17)

Demander une messe, c’est entrer dans
Paroisses du Haut-Plateau
10 rue Grange — 93370 — MONTFERMEIL
Tél : 01 43 30 42 83 - Fax : 01 43 51 21 49
E-mail : paroisse.montfermeil@free.fr
Site : http://plateau93.catholique.fr

la prière de Jésus et de l’Eglise
Catholique, c’est confier à Dieu les
intentions qui nous sont chères.

Faire célébrer
Une messe ...

Les offrandes
De messe ...

Au moment de passer de ce monde à son Père,
Jésus a institué l’Eucharistie de son corps et de son
sang avec le pain et le vin et nous a dit : « Faites cela
en mémoire de moi » (Lc 22, 19)

La messe n’a pas de prix.

C’est pourquoi chaque fois que la messe est
célébrée c’est le Christ en sa passion, sa mort et sa
résurrection qui est rendu présent et offert pour la
multitude.

… Comment ?
Aller de préférence au presbytère ou à la
maison paroissiale de votre église aux
heures d’accueil prévues (1) et donner
votre intention au prêtre ou à la personne
qui vous accueille.

… Pourquoi ?

Pour des intentions qui vous tiennent à cœur
La paix dan le monde, un ami en difficulté,
les vocations …
Pour vos proches
Vous demandez à Dieu de les aider, de les
accompagner dans des moments importants
ou difficiles de leur vie.
Pour vos défunts
C’est un acte de foi et d’espérance en la
bonté de Dieu; c’est un geste de respect et
de fidelité à l’égard de ceux qui sont morts
dans le Christ et auraient encore besoin de
se purifier pour entrer dans la lumière du
bonheur éternel.

Chaque prêtre reçoit une
offrande de messe par jour.

La célébration de la messe est un acte gratuit… qui
n'a pas de prix ! La messe, c'est le Christ qui donne
sa vie pour nous libérer du péché et de la mort, et
nous donner la vie éternelle !

C’est dire qu’avec le prêtre et la communauté
catholique nous pouvons offrir et prier à toutes les
intentions qui nous tiennent à cœur.

Pour dire merci
Vous rendez grâce à Dieu pour un
évènement heureux dans votre vie ou celle
des autres, des noces d’or ou d’argent, une
réconciliation, une grâce obtenue …

Un jour
Une intention ...

Ces offrandes sont destinées à participer aux
besoins de l’Eglise et plus particulièrement à la
subsistance des prêtres.

… Combien ?
Actuellement dans nos paroisses
l’offrande pour :
•
une messe est de 17 Euros
•
une neuvaine de 170 Euros
Mais chacun donne selon ses moyens.

Déposer votre intention dans la boîte aux lettres
du presbytère ou de la Maison Paroissiale de votre
église (des enveloppes spéciales "Intentions de
Messes" sont à votre disposition dans les
présentoirs des églises).
Envoyer votre demande par la poste si vous
habitez loin ou que vous ne pouvez pas vous
déplacer..
Vous pouvez y joindre le montant de votre
offrande.
Un lettre de demande d'intention de messe est
disponible sur notre site rubrique
« Vie Chrétienne »
(1)

voir le guide pratique des paroisses du secteur
du Plateau ou sur notre site
http://plateau93.catholique.fr

