Demandes de messes :
paroisses de Soy
Période de Décembre 20…- Décembre 20…
Demande faite par : NOM……………………………………………….Tél :…………………….
Adresse : …………………………………………………
Défunts à recommander à la Toussaint : tarif : 2€ pour l’ensemble
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Noms des défunts

Nombre
de
messes

Date
souhaitée (1)

Total des messes demandées
(1) dont il sera tenu compte en fonction des dates des offices.
* biffer les mentions inutiles
Montant à payer :
Recommandations : …………………………. €
Messes : 7€ X ………= …...................... …. €
Abonnement :
- « Appel »………………………….. €
- Mosaïque Pastorale…………………€
Don …………………………………………. €
-----------------------------TOTAL
……………………………€

Date attribuée
(pour le secrétariat)

Paroisses Saint-Martin
Soy
Intentions de messes
Recommandation des défunts
Abonnement « Appel »
La fête de la Toussaint qui approche déjà à grands pas, nous invite à tourner notre
attention vers celles et ceux qui vivent dans la paix et la joie de Dieu.
Comme d’habitude, vous êtes invités à inscrire sous le titre « Recommandation »,
les noms de vos proches et de vos connaissances que vous souhaitez faire recommander
à l’office des défunts le jour de la Toussaint.
Si vous désirez que des messes soient célébrées à leur intention à date précise au
cours de l’année, je vous demande de le notifier dans le tableau. Les dates (jour/mois) que
vous auriez demandées seront respectées dans la mesure où elles coïncident avec
l’horaire habituel des célébrations paroissiales. Les messes « sans dates » seront
réparties au long de l’année.
Si vous souhaitez vous informer à la lumière de l’Evangile, vous pouvez vous
abonner :
- au très intéressant mensuel « l’Appel », journal d’une église en marche,
journal de l’actualité, journal aux nombreux dossiers : école, sida, euthanasie,
confirmation….
L’Appel, un journal chrétien qui veut sortir de la sacristie !
Abonnement groupé : renseignements auprès de l’abbé Robert : 086/477175.
Vous pouvez également vous abonner à la Mosaïque Pastorale pour le prix de 15€/an.
Vous la recevrez dès lors par la poste tous les mois.
Merci de remettre cette feuille clairement et complètement remplie (ne pas oublier
adresse et N° de téléphone) dans une enveloppe avec le montant à payer chez :
- Cécile Daulne : Rue Grand-Mont,13 Soy
- Vinciane Henet : Rue Grande,23 Fisenne
- Madame de Viron: Rue du Château,5
Biron
Ou à l’un des célébrants pour la première semaine d’octobre .
Vous pouvez également payer au compte n°BE17 0000 5684 4121 des Œuvres
Paroissiales de Soy.
S’il vous manque une feuille, vous pouvez la télécharger sur le site :
www.paroisses-erezee.be (village habité, en bas de page « demande de messes »)
L’abbé Robert

