
PAROISSE SAINT-ALAIN 
15e dimanche du Temps ordinaire 

samedi et dimanche 11 et 12 juillet 2020 
  

ENTRÉE 
 
R/ : Sur les chemins du monde
Le Seigneur a semé le bon grain
Et dans le cœur des hommes
Il viendra récolter sa moisson.
 

1 . Ne ferme pas l’oreille
Ne ferme pas ton cœur.
Écoute le Seigneur
Ton blé mûrira.

2 . Arrache les épines,
Arrache les buissons
Écoute le Seigneur,
Ton blé mûrira

 

COMMUNION 

Partageons le pain du Seigneur 
À la table de l’univers. 
C’est le don sans retour 
De l’amour de notre Dieu. 

1 . Venez à moi, vous tous qui 
succombez sous la fatigue,

C’est moi qui porterai le poids de 
votre peine.


2 . Venez à moi, vous tous qui 
gémissez sous l’injustice,

C’est moi qui suis pour vous la loi 
libératrice.

PRIÈRE UNIVERSELLE 

« Entends, Seigneur, la 
prière qui monte de 

nos coeurs. »

Informations 
au verso

PSAUME 64 (65) 

R/ : Tu visites la terre et tu 
l’abreuves, Seigneur, 
tu bénis les semailles. 
 

Tu visites la terre et tu l’abreuves,
tu la combles de richesses ;
les ruisseaux de Dieu regorgent d’eau :
tu prépares les moissons. > R

Ainsi, tu prépares la terre,
tu arroses les sillons ;
tu aplanis le sol, tu le détrempes sous les 
pluies,
tu bénis les semailles. > R

Tu couronnes une année de bienfaits ;
sur ton passage, ruisselle l’abondance.
Au désert, les pâturages ruissellent,
les collines débordent d’allégresse. > R

Les herbages se parent de troupeaux
et les plaines se couvrent de blé.
Tout exulte et chante ! > R

Le monastère des Sœurs Clarisses à Lavaur et le couvent des Filles de Jésus 
à Massac demeurent à ce jour en état de confinement.


Le secrétariat n’est ouvert que le matin pendant les vacances scolaires.


Si vous souhaitez participer au pèlerinage à Lourdes samedi 1er août,

contactez Guy Vialard au 06 07 22 53 10


« Sieste Spirituelle » à Saint-Anatole vendredi 17 juillet à 14h30 !

Voir la page de l’église de Saint-Anatole sur notre site.

Date Heure Lieu

SEMAINE

lundi, mardi, 
jeudi, vendredi

mercredi
18h

Saint-Alain

Saint-François

WEEK-END
samedi 18h Saint-François

dimanche
10h30

18h
Saint-Alain

  EXCEPTIONNELLEMENT
dimanche 19 juillet 10h30 Saint-Lieux-lès-Lavaur

  MESSES DU 15 AOÛT
vendredi 14 août

avec procession 18h Notre-Dame du Pech (anticipée du 15 août)

samedi 15 août
10h30

18h

Saint-Alain

Saint-François (anticipée du dimanche)

   

Paroisse Saint-Alain, Lavaur
MESSES ÉTÉ 2020 (du 1er juillet au 30 août)

le site Internet de la paroisse :  
www.lavaur.catholique.fr

…avec le billet 
de l’abbé Pic !

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

