L’Espérance… La Charité… La Foi…

Demande d’une intention de Messe
Mme – Mlle – M.
Prénom et nom : ........................................................
Tél : ..............................................................................
Demande que soit publiée et célébrée une messe
à l’intention : ..............................................................
......................................................................................
......................................................................................
Je souhaite la date du : .............................................
À l’église de : ...............................................................

Je verse ci-joint l’offrande de 17 € par chèque à l’ordre de
«la Fabrique de la Paroisse [merci de préciser : Galfingue
— Heimsbrunn — Lutterbach — Morschwiller-le-Bas —
Reiningue].
Je verserai l’offrande de 17 € en espèce à l’issue d’une
messe, directement au prêtre qui célèbre la messe.
(Pour Morschwiller-le-Bas : à remettre à Mme Beck –
10, rue de l’Église.)

MERCI POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ !
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