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Offrir une messe
jeudi 1er septembre 2016

Un beau cadeau pour ceux que l’on aime
Pour les vivants...
Toute Messe est célébrée pour le salut du monde entier : "Ceci est mon corps livré pour vous. Ceci est
mon sang versé pour la multitude" a dit Jésus.
Mais on a toujours reconnu la possibilité de joindre à cette intention générale une intention particulière :
pour un malade, une personne éprouvée, pour la conversion des pécheurs, pour une action de grâce, pour
un anniversaire de mariage, un événement important...
...et pour les morts
Nous sommes invités également à prier pour nos frères défunts, car dans le Christ nous restons liés
fortement à ceux qui nous ont quittés. C’est ce qu’on appelle la communion des saints.
En faisant célébrer l’eucharistie à leur intention, le fidèle les confie à l’amour du Christ qui a livré sa vie
pour la multitude.
L’offrande de messe
Offrir une Messe, c’est prier et même s’offrir soi-même avec le Christ qui donne sa vie pour nous.
La messe n’a pas de prix : elle est la gratuité infinie du don de Dieu. Cependant, dès les origines, les
fidèles ont voulu signifier leur participation par des offrandes en nature ou en espèce. Ces offrandes
étaient destinées à assurer la vie de l’Eglise, les frais de culte et la subsistance des prêtres.
Actuellement dans notre diocèse il est proposé comme offrande indicative la somme de 18 €uros
(mais chacun donne selon ses possibilités).
Concrètement, pour faire célébrer une messe, vous êtes invités à envoyer votre offrande à la paroisse, en
notifiant bien votre intention.
Si vous souhaitez choisir une date précise, vous devez passer à l’accueil de la paroisse concernée, ou
la contacter par téléphone avant d’envoyer votre offrande.
Pour Dinard, la Richardais, Saint-Enogat, Saint-Briac et Saint-Lunaire
Presbytère de Dinard
13 rue des écoles, 35800 Dinard.
Tél. : +33 (0)2 99 46 13 32
Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h, et le samedi de 10h à 12h.
Chèques à l’ordre de : Paroisse Notre-Dame d’Emeraude

Pour Pleurtuit et le Minhic-sur-Rance
Presbytère de Pleurtuit
Rue de l’abbé Jean Pottier - 35730 Pleurtuit
Tél. : +33 (0)9 81 94 25 34
Accueil du mardi au samedi de 10h à 12h
Chèques à l’ordre de : Paroisse Saint-Guillaume de la Rance

