
 

   

OFFRANDE DE MESSE            
        Au 1er janvier  2016 

 

Cette feuille permet de  

 demander une intention de messe sans avoir à vous 

déplacer. 

 

Utilisez le verso de cette feuille, en précisant de 

façon lisible la date et l’intention 

 

Le montant de l’offrande de messe est de :  

                   17 euros  

 

Vous devez remettre le tout : 15 jours avant la date 

de la messe : 

1. dans la boîte à lettres du secrétariat 

2. dans la corbeille de la quête du dimanche 

3. à une personne relais 

4. de préférence à envoyer : 

Secrétariat Val de Marie  

6 rue de la Vaux Marie 55320 DIEUE 
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MESSE DEMANDEE 
                                    

                                (Remplir une fiche par intention) 

 

Par M…………………………………………………………….. 

 

Adresse 
……………………………………………………………………… 

 

………………………………Tel………………………………… 

 

A l’intention de (prénoms et nom de famille en lettres capitales) 

 

……………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………… 

 

 Date et lieu de la messe choisie.  Planning des 

messes sur le journal paroissial : 
 

……………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………… 

 

 Placer cette feuille dans une enveloppe, en y joignant le 

règlement. 

 Régler en chèque à l’ordre de : 

 PAROISSE VAL DE MEUSE  compte Messes 
 

 Indiquer la mention « Messe »  sur l’enveloppe. 
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……………………………………………………………………… 
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