
DEMANDER une INTENTION de MESSE 
--- Paroisse Saints Pierre & Paul des Herbiers --- 

 
 

 
 
 

Demander à un prêtre de célébrer une messe à une intention 

précise est un acte de foi en la puissance d’amour du sacrifice du 
Christ. Toutes les intentions portées par le cœur de l’homme 
peuvent être déposées et offertes dans l’Eucharistie ! 

Aussi, une messe peut être célébrée:  

 pour un membre de sa famille, un ami, une intention 
personnelle;  

 pour soi-même, un anniversaire, une paix à retrouver;  
 pour un défunt, un malade, une guérison ;  
 pour l’Église, la mission, les vocations ;  
 pour la paix dans le monde, la justice;  
 pour dire simplement « merci» ; etc. 

L’offrande liée à la messe est une manière d’exprimer votre 

implication dans la prière. Elle est aussi une aide concrète et 
précieuse pour assurer la vie quotidienne des prêtres. Dans le 
Diocèse de Luçon et à titre indicatif, l’offrande de messe est fixée à 
18 €. 

À droite de cette page, vous trouverez le nécessaire en vue 

d’inscrire vos intentions de messe.  

Je vous remercie et vous assure de ma prière. 
 

Père Carl BASSOMPIERRE, curé de la paroisse 

 

Nom & Prénom du Donateur  ____________________ 

_____________________________________________ 

Adresse ______________________________________ 

_____________________________________________ 

Téléphone  … … / … … / … … / … … / … …  
 

Rappel des Horaires des Messes dominicales    
 Samedi  18h30  N-Dame-du-Pt-Bourg 
 Dimanche  09h30   St Paul ( sur 6 semaines) 
 Dimanche 10h30   St Pierre des Herbiers 

 

Rappel des Horaires des Messes en semaine  
 Lundi  -  - 
 Mardi  9h00   St-Paul-en-Pareds 
 Mercredi 9h00  N-Dame-du-Petit-Bourg 
 Jeudi  9h00   Chapelle du Boistissandeau (Ardelay) 
 Vendredi 8h30   St-Pierre des Herbiers 

 

Offrande de messe (1 messe) : 18 € 

Offrande d’une Neuvaine (9 messes + 1 messe) : 180 € 

Offrande d’un Trentain (30 messes + 1 messe) : 558 € 

Chèque à l’ordre : « Paroisse Sts Pierre & Paul des Herbiers » 
 

Parution dans le Bulletin paroissial 

Veuillez SVP déposer vos intentions au plus tard une semaine avant la 
parution du bulletin qui est publié le 1er dimanche de chaque mois. Merci. 

 
 

 

Dates Intentions demandées 

  

  

  

  

  

https://larchedegloire.com/leucharistie/

