
PAROISSE SAINT-ALAIN 
Solennité du Saint-Sacrement 
samedi et dimanche 13 et 14 juin 2020 

ENTRÉE 

Dieu nous a tous appelés
 
Nous sommes le corps du Christ, 
Chacun de nous est un membre de ce corps.
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit 
pour le bien du corps entier (Bis) 

1 – Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.

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 
  

Ces feuilles doivent être emportées ; ne pas les laisser dans l’église

Merci d’appliquer les consignes affichées aux portes de l’église, rappelées par les 
prêtres et par les personnes qui assurent l’accueil. Le masque est obligatoire, le 
nettoyage des mains au gel vivement conseillé. En partant, pensez à bien 
respecter les distances entre les personnes et les groupes familiaux , à ne pas 
créer de regroupements et à ne pas discuter sur le parvis et sur la place.
Merci pour votre compréhension.

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

Le prêtre se déplacera pour donner la communion
 
Les familles qui devaient célébrer un baptême durant le confinement doivent 
prendre contact avec le secrétariat, afin de programmer des célébrations aux jour 
et heure à leur convenance.
 
Vous pouvez déposer un don au secrétariat au n°3 de la place Saint-Alain 
(ordonner les chèques à "ADA Paroisse Saint-Alain"). Même chose pour le Denier 
de l’église. Les personnes qui n’ont pu distribuer les enveloppes du denier 
de l’église peuvent venir les chercher au secrétariat.
  

Par souci de sécurité, le catéchisme, 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.

Comme saint Antoine de Padoue est fêté samedi, c’est une occasion de prier au 
sanctuaire du Pech. Il sera ouvert tout le week-end.
 
Les bénévoles de la bibliothèque de la paroisse ont besoin d’aide pour 
classer des livres en vue d’un déménagement. 
Contacter Marie-Bernadette au 06 85 32 34 76

3 prochaines messes dans les villages : 
SAMEDI 20 JUIN À 18H À GARRIGUES 
DIMANCHE 21 À 10H30 À ST-ANATOLE
DIMANCHE 28 À 10H30 À ROQUEVIDAL

Une messe à l’intention des défunts de la période de confinement, dont la 
sépulture n’a pu se dérouler qu’au cimetière, a lieu lundi 15 juin à 18h à St-Alain.

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 

« Écoute-nous, Seigneur, 
et viens sauver ton peuple ! 

Informations 
au verso

PSAUME 147 (147b) 

R: Glorifie le Seigneur, Jérusalem !  

Glorifie le Seigneur, Jérusalem !
Célèbre ton Dieu, ô Sion !
Il a consolidé les barres de tes portes,
dans tes murs il a béni tes enfants. 

Il fait régner la paix à tes frontières,
et d’un pain de froment te rassasie.
Il envoie sa parole sur la terre :
rapide, son verbe la parcourt. 

Il révèle sa parole à Jacob,
ses volontés et ses lois à Israël.
Pas un peuple qu’il ait ainsi traité ;
nul autre n’a connu ses volontés.
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