
OFFRANDE DE MESSE  
Toute messe est célébrée pour l’Eglise et le monde en5er. Mais le prêtre peut, à la demande des fidèles, ajouter 
une inten5on par5culière : prier pour un défunt, un malade, une difficulté, des noces d’or, des jeunes mariés,       
un nouveau bap5sé ou un nouveau prêtre... 
La tradi5on est d’accompagner ceDe inten5on d’une offrande de messe. Il s’agit d’un acte de partage de la part 
des fidèles. Quelle que soit votre par5cipa5on, votre inten5on sera portée dans la prière de la communauté.                             
Nous vous rappelons que vos offrandes contribuent à la vie matérielle des prêtres.  
Montant indica5f:  Offrande de messe 18€ / messe 
          Neuvaine: 180€ . 
Que chacun donne selon son cœur et ses possibilités. 
Les inten5ons sont annoncées lors de la messe de votre choix. Pe5t rappel des messes à St Vincent:  
 mercredi à 18h30 (sauf pendant les vacances scolaires) 

 vendredi à 9h (sauf pendant les vacances scolaires) 

 samedi à 18h30  
 dimanche à 10h30 

Reme-ez votre enveloppe, avec le feuillet d’inten>ons de messes et votre offrande  
- dans la boîte aux leDres du presbytère  
OU envoyez-la à :   PAROISSE SAINT-VINCENT  
   25 rue du faubourg Saint Vincent  -  45000 ORLÉANS 
Merci d’adresser vos inten5ons et vos offrandes au secrétariat de la paroisse, au moins une semaine avant la 
date fixée. Le prêtre lira votre inten5on de prière à la date souhaitée.  
Merci de bien indiquer vos coordonnées (*) afin que l’on puisse vous joindre au cas où votre demande ne peut 
être dite le jour de la messe choisie. 
Les chèques sont à libeller à l’ordre de la Paroisse Saint Vincent.  
Pour tout paiement en espèces, merci de passer uniquement aux heures d’ouverture du presbytère.  
(*)Conformément au Règlement Général sur la Protec5on des Données, vous disposez d'un droit d'accès et de rec5fica5on des 
informa5ons vous concernant. Merci de vous adresser à « l’Assistante Pastorale, 25 rue du faubourg St Vincent - 45000 Orléans » 

————————————————————————————————————— 

Inten5on(s) souhaité(es) pour:        date(s) souhaité(es) 

-           - 

-           - 

-           - 

-            -  

Mes coordonnées (*) 
Nom:        Prénom:  

Numéro de téléphone:  

Mail:         @ 

PAROISSE SAINT VINCENT 
25 RUE DU FAUBOURG SAINT VINCENT - 45000 ORLÉANS 

02 38 53 52 59 
paroisse.st.vincent@gmail.com  // paroisse-st-vincent-orleans.fr 

mailto:paroisse.st.vincent@gmail.com
http://paroisse-st-vincent-orleans.fr

