
Offrandes proposées par le diocèse : 
Pour  1 défunt : 6,00 €      Pour 1 ou 2 familles : 11,00 €        Pour 3 familles et + : 18,00 € 
 

NB : cette offrande peut être modulée suivant vos possibilités. 
 

Avant le 20 octobre 2018,  
vous pouvez glisser cette liste dans une enveloppe et la remettre soit : 
 À l’accueil de la paroisse, 4 rue du Pont Simon à St-Pol 
 Dans un plateau de la quête du dimanche, 
 Ou encore la confier à la personne qui vous apporte le journal paroissial « Regard 

en Marche ». 

PAROISSE ST-PAUL EN TERNOIS 
4 rue du Pont Simon    62130 SAINT-POL/TERNOISE 

Tél.  03 21 03 09 27 
Site internet : www.paroissesaintpaulenternois.com 

Mail : paroissestpol@orange.fr 

Voir verso 

Nom de la personne  
qui fait la demande : 
 
 

 
Village : 

 
 
 
Téléphone* :  
 
 
 
* utile en cas de non compréhen-
sion de vos demandes. 

Guide pour remplir 
vos demandes… 

 

Faire nommer vos  

défunts lors des 

messes des 31 octobre ou 

2 novembre dans le cadre 

ci-dessous) avec offrandes 

proposées par le diocèse. 

 
Demander une inten-

tion au cours d’une 

messe célébrée dans l’an-

née : pour un défunt, pour 

une famille, pour dire merci 

(action de grâce) ou tout 

autre intention. Il vous sera 

demandé une participation 

à la vie de l’Eglise (17€ par 

date, au verso de cette 

feuille). 

Prière pour les défunts : 31 oct et 2 nov 
 

Les recommandations seront lues ou présentées par secteur lors des célébrations eu-
charistiques des : 

Mercredi 31 octobre :  

 à 18h à Hautecloque pour les clochers de Framecourt, Ecoivres, Herlin,  
  Herlincourt, Héricourt, Guinecourt, Beauvois, Croisette, Noyelles, Siracourt, 
  Croix, Ramecourt, Pierremont, Bermicourt, Œuf, Humeroeuille, Humières et 
  Hautecloque. 

 

 

Vendredi 2 novembre : 

 à 17h à Fleury : pour les clochers de Erin, Monchy Cx, Tilly-Capelle, Equirre,  
  Boyaval, Heuchin, Anvin, Teneur, Eps, Bergueneuse et Fleury. 

 à 17h à Moncheaux pour les clochers de Roëllecourt, Ternas, Monts, Ligny-St- 
  Flochel, Neuville au Cornet, Buneville, Magnicourt/Canche, Maisnil, Sars le Bois,  
  Ambrines, Houvin Houvigneul, Foufflin R et Gouy en Ternois et Moncheaux 

 à 19h à St Pol : pour les clochers de Brias, Ostreville, Hernicourt, Gauchin,  
  St-Martin, Belval, St-Michel, Troisvaux, Wavrans et St-Pol. 
 
Certains villages proposent des célébrations avec lecture de vos défunts :  
renseignez-vous : affichage aux portes des églises, site de la paroisse. 

Ecrivez ci-dessous les noms de ceux et celles que vous voulez recommander : 31 octobre ou  

2 novembre) à la prière de tous. (Nom de famille en majuscule et prénom en minuscules - merci) 

Eglise où vous souhaitez, de préférence, 

que soit affichée la liste de vos recommandations  

……………………………………………………………..  

Merci de cocher ci-dessous le lieu où vous souhaitez que soient recommandés (lus) vos défunts. 



 

MESSE POUR : 
(SVP  écrire lisiblement le NOM en majuscules et prénoms 
en minuscules 

DATE* LIEU 
SOUHAITÉ 

  Inscrivez ci-dessous dans l’ordre des dates, de novembre 2018  

  à octobre 2019 les messes que vous souhaitez.  

   

 A noter que vous pouvez demander des messes tout au long de l’année, via ce formulaire ou 

par mail (paroissestpol@orange.fr) par téléphone (03 21 03 09 27) ou encore en vous rendant au  

secrétariat (aux heures de permanence d’accueil du lundi au vendredi de 10h à 12h). 

Total Messes :  ……… x 17 €                                    € 

 

Votre offrande pour les recommandations                 €  

Votre offrande pour les missions (libre)              €  

Votre offrande pour la paroisse (libre)              €  

*Pour mémoire, dans le diocèse, 
l'honoraire de messe est fixé 

à 17 € 

TOTAL Général                            € 

  par chèque (à l’ordre de Paroisse St-Paul)           
  en espèces    

Remarques particulières 

NOV. 2018 

Il est possible de faire un don ou une offrande (pour les missions et la paroisse) à reporter ci-dessous 


