
PAROISSE SAINT-ALAIN 
Messe du Dimanche de Pentecôte, 

samedi et dimanche 30 et 31 mai 2020 

ENTRÉE 

Esprit de Pentecôte, Souffle de Dieu,

Vois ton Église aujourd'hui rassemblée,

Esprit de Pentecôte, Souffle d'Amour

Emporte-nous dans ton élan

Emporte-nous dans ton élan.


PRIÈRE UNIVERSELLE 

"Esprit de Dieu, intercède pour nous,

Viens au secours de notre faiblesse"


ou


"Envoie ton Esprit, Seigneur, 
et tout sera créé,


tu renouvelleras la face de la terre"


PSAUME 

Ô Seigneur envoie ton Esprit

qui renouvelle la face de la terre !


Bénis le Seigneur ô mon âme ;

Seigneur mon Dieu, tu es si grand !

Quelle profusion dans tes œuvres, 

Seigneur !

La terre s’emplit de tes biens.


COMMUNION 

Souffle imprévisible 

Souffle imprévisible Esprit de Dieu

Vent qui fait revivre Esprit de Dieu

Souffle de tempête Esprit de Dieu

Ouvre nos fenêtres Esprit de Dieu


Esprit de vérité, brise du Seigneur

Esprit de liberté, passe dans nos 

coeurs
SORTIE 

Regarde l’Étoile 

Si le vent des tentations s’élève,

Si tu heurtes le rocher des épreuves.

Si les flots de l’ambition t’entraînent,

Si l’orage des passions se déchaîne :


R. Regarde l’Étoile, invoque Marie,

Si tu la suis, tu ne crains rien !

Regarde l’Étoile, invoque Marie,

Elle te conduit sur le chemin !


  


INFORMATIONS 
  

Les feuilles doivent être emportées impérativement,
ne pas les laisser dans l’église

 
Merci de respecter scrupuleusement les consignes qui sont affichées aux portes 
de l’église et qui vous sont rappelées par les prêtres et par les personnes qui 
assurent l’accueil et le service d’ordre
En particulier ne créez pas de regroupements : à la fin de cette célébration, merci 
de ne pas discuter sur le parvis et sur la place.
Tout manquement grave pourrait conduire à une nouvelle interruption générale,
durant une période indéterminée.
Le calme et la patience sont les premières garanties du respect des consignes.
 

Le prêtre se déplacera pour donner la communion.
 
Les familles qui auraient dû célébrer un baptême durant le confinement, sont 
invitées à prendre contact avec le secrétariat pour envisager des célébrations au 
jour qui leur conviendra, y compris en semaine si cela vous arrange.
 
Les sépultures au cimetière recommenceront à être de vraies funérailles à 
l’église à partir de mardi 2 juin.
 
Les intentions de messe qui avaient été enregistrées avant le confinement
ont toutes été célébrées par les prêtres.
Les prêtres ont célébré des messes tous les jours, y compris la messe du 
dimanche matin, diffusée sur le site Internet. Elles y sont toujours visibles.
 
Les personnes qui le souhaitent, qui n’ont pas utilisé la plateforme de quête en 
ligne, peuvent faire un don en le déposant au secrétariat au n°3 de la place 
Saint-Alain (ordonner les chèques à "Paroisse Saint-Alain"). Même chose pour le 
Denier de l’église.
 
Vous pourrez déposer à la sortie de la messe le don de la quête pour cette 
célébration, dans l’urne prévue à cet effet.  En partant, pensez à bien respecter la 
distance de 2 mètres entre les personnes et les groupes familiaux.
 
Par souci de sécurité, le caté, l’adoration, ainsi que les assemblées au 
monastères des Sœurs Clarisses et au couvent des Filles de Jésus à Massac 
restent suspendus jusqu’à nouvel ordre.
 

La chapelle du Pech est ouverte ces 3 jours de Pentecôte.
La vierge a été repeinte !

 
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 : www.lavaur.catholique.fr

Informations 
au verso

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

