
PAROISSE SAINT-ALAIN 
12e dimanche du Temps ordinaire 

samedi et dimanche 20 et 21 juin 2020 

ENTRÉE 
 
Au cœur de ce monde,
Le souffle de l'Esprit fait retentir
Le cri de la Bonne Nouvelle
Au cœur de ce monde,
Le souffle de l'Esprit met à l'œuvre
Aujourd'hui des énergies nouvelles. 

1 - Voyez ! les pauvres sont heureux; ils sont premiers dans le Royaume !
Voyez ! les artisans de paix : ils démolissent leurs frontières !
Voyez ! les hommes au cœur pur: ils trouvent Dieu en toute chose !

COMMUNION 

Venez, approchons-nous 

Venez ! Approchons-nous de la 
table du Christ,

Il nous livre son corps et son sang,

Il se fait nourriture, Pain de vie 
éternelle,

Nous fait boire à la coupe des 
Noces de l’Agneau !


La sagesse de Dieu a préparé son vin,

Elle a dressé la table, elle invite les 
Saints :

« Venez boire à la coupe ! Venez 
manger le pain !

Soyez la joie de Dieu, accourez au 
festin ! »


SORTIE : Orgue 

  


INFORMATIONS 
  

Merci d’emporter ces feuilles pour ne pas les laisser dans l’église

Les consignes affichées aux portes, rappelées par les prêtres et par les 
accueillants, restent encore valables : masque obligatoire, nettoyage des mains 
au gel vivement conseillé, places assises espacées et distance dans les 
déplacements. 
Merci également à la sortie de ne pas vous regrouper ni sur le parvis ni sur la 
place, spécialement ce dimanche où la messe de 10h30 est suivie d’un baptême.

Votre don pour la quête pour cette célébration est à déposer à la sortie
 

Le prêtre se déplacera pour donner la communion
 
Les baptêmes et les funérailles ont repris (dans le respect des consignes de 
sécurité sanitaire). Pour inscriptions et suivis, s’adresser au secrétariat.
 

Vous pouvez déposer un don au secrétariat au n°3 de la place Saint-Alain. 
Ordonner les chèques à "ADA Paroisse Saint-Alain". 

Pour le Denier de l’église, l’ordonner à "Association Diocésaine d’Albi ».

Par sécurité, le catéchisme, l’adoration, ainsi que les assemblées au monastères 
des Sœurs Clarisses à Lavaur et au couvent des Filles de Jésus à Massac restent 
suspendus jusqu’à nouvel ordre…

Une balade priante au sanctuaire du Pech pour la fête des pères ?  
Oui : il sera ouvert tout le week-end

Prochaine messe dans un village : DIMANCHE 28 À 10H30 À ROQUEVIDAL

Jusqu’à reparution du Petit Messager, ce verso de la « feuille d’assemblée » 
ainsi que le site Internet de la paroisse sont les supports principaux des 

annonces. Ces versos sont lisibles dans la page de la messe et une feuille 
des textes complets des chants y est imprimable : www.lavaur.catholique.fr

PRIÈRE UNIVERSELLE 

« Pleins de confiance, nous te 
prions, Seigneur. »

Informations 
au verso

PSAUME 68 (69) 

R: Dans ton grand amour, Dieu, 
réponds-moi. 

C’est pour toi que j’endure l’insulte,
que la honte me couvre le visage :
je suis un étranger pour mes frères,
un inconnu pour les fils de ma mère.
L’amour de ta maison m’a perdu ;
on t’insulte, et l’insulte retombe sur 
moi. > R

Et moi, je te prie, Seigneur :
c’est l’heure de ta grâce ;
dans ton grand amour, Dieu, réponds-
moi,
par ta vérité sauve-moi.
Réponds-moi, Seigneur, car il est bon, 
ton amour ;

Les inscriptions et réinscriptions au catéchisme auront lieu au n°2 place St-Alain 
mercredi 1er juillet 2020 de 14h à 16h30, 

jeudi 2 juillet de 17h à 18h30 et samedi 4 juillet de 10h à midi

La rentrée caté-aumônerie est prévue dimanche 6 septembre : 
messe des familles à 10h30 à Saint-Alain, suivie d’un déjeuner partagé

Le planning des messes des familles est en ligne sur le site dans le menu "Caté"

dans ta grande tendresse, regarde-moi. > R

http://www.lavaur.catholique.fr
http://www.lavaur.catholique.fr

