Comment faire pour recevoir le journal paroissial ?
A qui dois-je m’adresser pour faire inscrire une intention de messe ?
Où dois-je aller pour réaliser des recommandations de Toussaint ?

Chaque mois, une équipe de 5 personnes se réunit pour rédiger le journal paroissial. Celui-ci
comporte 11 numéros (1 tous les mois, et 1 pour juillet-août). Si vous n'êtes pas encore abonnés
au journal paroissial et que vous souhaitez le recevoir, vous pouvez remplir le document au
verso et le déposer chez une des personnes reprises ci-dessous. L’abonnement coûte 7€ et est
d’une durée d’un 1 an.
La Toussaint approche… Lors des messes ou offices de la Toussaint, la paroisse recommande
les défunts de vos familles. Si vous voulez faire recommander des défunts, vous pouvez remplir
le document au verso et le déposer chez une des personnes reprises ci-dessous. Attention, les
recommandations ne se font pas automatiquement. On recommande les défunts pour lesquels
les familles ont déposé ce document (à temps utile).
Tout au long de l’année, il est possible de demander une messe à l’intention d’un défunt ou
demander que la messe soit un remerciement ou célébrée à une intention particulière.
L’offrande demandée par intention est de 7€. Si vous souhaitez faire dire une messe, vous
pouvez remplir le document au verso et le déposer chez une des personnes reprises ci-dessous.

Pour bien préparer toutes vos demandes, tous les documents doivent être
rentrés pour le 16 octobre 2017, au plus tard !
Chêne-al-Pierre

Luc et Nicole FAIRON, route de Liège 58

Fays/Burnontige

Renée PERILLEUX-MEUNIER, rue Sa del Haye 9

Freyneux et Lamormenil

Michel et Chantal LAPORTE, col de Lamormenil 24

Grandmenil

Charles et Claudine LAMBERT, Grand-Rue 13

Harre

Denise DAVID, rue de l’église 15

Lafosse

Louis JACQUET, rue du Pachis 12

Malempré

Geneviève LESENFANTS, rue Saint-Martin 2

Manhay

Edgard LAMBOTTE, rue des écorces 4

Odeigne

Mimi MOTTET, rue des barons 10

Oster

Anne HUBERT, Fontaine aux chevaux 15

Vaux-Chavanne

Paul et Josiane HUBERT, Dri l’Cheslain 17

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Thomas EHLEN, 0499 / 08 41 78
Ne recommandez pas par téléphone SVP

Vos coordonnées
NOM et Prénom : .......................................................................................................
Adresse ...................................................................... Village : ..................................
Téléphone : ...................................................................................................................
Je m'abonne au journal paroissial : oui - non
•

(abonnement = 7€)

RECOMMANDATIONS

NOM DE L'EGLISE : ...............................................................................................................
Recommandations

participation libre

Participation libre: ....................€
•

INTENTIONS DE MESSE

NOM DE L'EGLISE : ...............................................................................................................
Intentions

7€

Date précise

Nombre de messes : ............ X 7€ = ............€
TOTAL :
Abonnement (7€) : ................. + Recommandations : .................... € + Intentions : ...............€ = ......................€

