Horaires des messes
Lieux
Saint François
de Sales
AMBILLY

Semaine

11h

Saint Mammès
VILLE LA GRAND

Si vous souhaitez

18h
Tous les
15 jours
Voir calendrier
9h30
Tous les
15 jours
Voir calendrier

Mardi à 18h

9h30
En alternance
Voir calendrier

Saint Martin
JUVIGNY

Saint Cyr
SAINT CERGUES

Dimanche

Vendredi
à 7h30

Notre Dame
des Foyers
CORNIERES
Saint Pierre
GAILLARD

Samedi

9h30
En alternance
Voir calendrier

Mercredi
à 8h30

Jeudi
à 8h30

18h
Tous les
15 jours
Voir calendrier

Offrande pour chaque messe : 16,00 €
Vous pouvez adressez votre offrande sous enveloppe avec votre règlement au
presbytère de votre église :
- Presbytère d’Ambilly : 1, rue COCO 74100 AMBILLY
- Presbytère de Gaillard : 1, rue du Jura 74240 GAILLARD
- Presbytère de Ville la Grand : 1, rue du Môle 74100 VLG
- Presbytère de Saint-Cergues : chef Lieu 74140 ST CERGUES
Vous pouvez aussi mettre votre enveloppe dans le panier de la quête.
Chèque libellé à l’ordre de : Paroisse St Matthieu en Genevois

Faire l’

offrande
d’une

Messe…
…ce feuillet est à votre disposition

Qu’est-ce qu’une messe ?
La messe est un moment fondamental dans la vie du chrétien. C’est
l’actualisation du sacrifice du
Christ pour tous les chrétiens du
monde.
Une tradition ancrée dans l’Eglise
Depuis longtemps, l’Eglise permet
aux fidèles que la messe soit célébrée à une intention particulière. Le
prêtre, au moment de la prière eucharistique, présente les intentions
qui lui ont été confiées.
Qu’est-ce
messe ?

qu’une

offrande

de

Il est de tradition que la personne
qui demande une messe à une intention particulière s’associe plus
spécialement à la célébration en
donnant au prêtre une offrande.
C’est également un moyen de participer à la vie matérielle des ministres de l’église. Un montant de
16,00 € est proposé.

Pour quelle occasion peut-on
offrir une messe ?
Tous les moments importants
de la vie peuvent être l’occasion
d’offrir une messe.
Pour les défunts
Célébrer la messe pour les défunts est une tradition très ancienne dans l’Eglise. C’est un
acte de foi où nous demandons à
Dieu de les accueillir auprès de
Lui, dans sa gloire.
En prière d’intercession
Pour des proches qui vivent
un moment difficile : maladie,
difficulté de couple, etc. ou
pour soi-même. La messe est
alors un soutien privilégié pour
notre prière d’intercession.
En action de grâce
On peut également offrir une
messe pour remercier Dieu d’un
heureux évènement : un mariage, une naissance, un anniversaire, la réussite d’un projet,
une prière exaucée…

Découper suivant le pointillé
 ………………………………………………………………………………………………….

Offrir une messe

Intentions de Messes
Indiquez le nom de l’église où vous souhaitez
que la (les) messe(s) soi(en)t célébrée(s)

 église d’Ambilly



église de Gaillard

 église de Ville la Grand 

église de Cornières

 église de Saint-Cergues 

église de Juvigny

Inscrivez vos intentions de messes et les dates et heures souhaitées
(Veuillez indiquer si la personne est décédée)
 ……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...

