
PAROISSE SAINT-ALAIN 
Messe du Dimanche de la Sainte Trinité, 

samedi et dimanche 6 et 7 juin 2020 

ENTRÉE 

Refrain 
Gloire à Dieu, Seigneur des univers,

gloire, bonheur, louange !

Vie aux hommes, habitants du monde,

vie, bonheur, tendresse !


1 - Nous te louons, ô Père,

Tu sèmes la vie avec amour.

Et voici l’homme, l’homme vivant,

reflet de ton visage.


CANTIQUE (Daniel 3) 

R: À toi, louange et gloire éternellement !  

Béni sois-tu,

Seigneur, Dieu de nos pères 

:R

Béni soit le nom très saint de ta gloire 

:R

Béni sois-tu

dans ton saint temple de gloire 

:R

Béni sois-tu sur le trône de ton règne 

:R

Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes 

:R

Toi qui sièges au-dessus des Kéroubim 

:R

Béni sois-tu au firmament, dans le ciel 

:R

COMMUNION 

Recevez le Christ 

1.Voici le Fils aimé du Père,

Don de Dieu pour sauver le monde.

Devant nous il est là, 

il se fait proche,

Jésus, l’Agneau de Dieu !


Refrain 
Recevez le Christ doux et humble,

Dieu caché en cette hostie.

Bienheureux disciples du Seigneur,

Reposez sur son coeur,

apprenez tout de lui.


2. Jésus, jusqu’au bout tu nous 
aimes, 
Tu prends la condition d’esclave. 
Roi des rois, tu t’abaisses jusqu’à 
terre 
Pour nous laver les pieds.

SORTIE : Orgue 

  


INFORMATIONS 
  

Merci de respecter scrupuleusement les consignes 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. Le masque est obligatoire.
En partant, pensez à bien respecter la distance de 2 mètres entre les 
personnes et les groupes familiaux.
Ne pas créer de regroupements : ne pas discuter sur le parvis et sur la place.
Merci pour votre calme et votre patience.
 

Le prêtre se déplacera pour donner la communion
 
Les familles qui devaient célébrer un baptême durant le confinement sont 
invitées à prendre contact avec le secrétariat, pour programmer des célébrations 
au jour qui leur conviendra, y compris en semaine si cela vous arrange.
 
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. Les personnes qui n’ont pu distribuer les enveloppes du 
denier de l’église peuvent venir les chercher au secrétariat.
 
Votre don pour la quête pour cette célébration est à déposer à la sortie. 

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.

Le sanctuaire du Pech est à nouveau ouvert les 1er et 3e dimanche du mois, ainsi 
que les mercredis après-midi.

Les bénévoles de la bibliothèque de la paroisse ont besoin d’aide pour classer 
des livres dans des cartons en vue d’un déménagement prochain. Contacter 
Marie-Bernadette Bolon au 06 85 32 34 76

5 messes dans les villages viennent d’être programmées : 
SAMEDI 13 JUIN À 18H À FIAC, DIMANCHE 14 À 10H30 À VEILHES

SA. 20 JUIN À 18H À GARRIGUES, DIMANCHE 21 À 10H30 À ST-ANATOLE
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 

« Seigneur écoute-nous, 
Seigneur exauce-nous »

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

