
Dimanche 5 juillet 2020
INTENTIONS

Samedi 4 juillet 
MM 18h Saint-François  messe funérailles de Bernadette ROBLIN (30/06), p/ enfants et petits-
enfants famille MOULIÈRES, p/ la rémission de la maladie de Dominique LAGASSE, p/ Eve et ses parents
Dimanche 5 juillet
PB 10h30 Saint-Alain baptême du catéchumène Frédéric GANSEMAN, messe de funérailles de 
Jean TRUQUET (25/06), p/ les morts et les disparus d’Algérie du 5 juillet 1962, p/ Pierre BIGOT †, p/ Père 
Roger MAZEILLÈRES et ses parents, p/ Gérard JOURDAN, p/ Janine ROQUES 

// baptêmes de Lilou et Louane ROUIL
PM 18h Saint-Alain p/ famille JAU, p/ Elisa BLANC †
  

     DÉFUNTS de la semaine : 
Bernard PASCHETTA, Patrick LAVIELLE et Bernadette ROBLIN à Lavaur

  
PRIÈRE UNIVERSELLE

  
Célébrant : Le Christ nous console, nous soutient. Il allège le poids de nos 
souffrances. Confions lui notre prière pour l'Église et pour le monde.
  

Refrain :  « Ô Christ ressuscité, exauce-nous »
   
1 - « Venez à moi » nous dit Jésus...

⁃ Prions pour les jeunes en attente de résultats d’examens après une année 
scolaire bouleversée. Éclaire ceux qui recherchent une nouvelle orientation. 
Soutiens les familles dans cette démarche. > R

2 - « Venez à moi » nous dit Jésus...
⁃ Prions pour tous ceux qui vont bénéficier des vacances et des retrouvailles, 

avec des êtres chers, avec la nature, la terre et la mer.
Prions aussi particulièrement pour tous ceux qui vont travailler davantage 

pour accueillir leurs frères, être à leur service et particulièrement dans les services 
de la santé. > R

3 - Prions pour que le peuple malgache réussisse à préserver son environnement 
et à protéger les richesses naturelles de cette grande Île afin d'assurer un avenir 
aux générations futures,    Avec nos frères de Tamatave, [diocèse avec lequel nous 
sommes jumelés,] prions le  Seigneur. > R
 
4 - « Venez à moi » nous dit Jésus...

- Prions pour que note communauté chrétienne soit accueillante. Qu’elle soit 
porteuse de fraternité et d’espérance, pour tous ceux qui sont de passage ou 
s’installent parmi nous. > R
 

Célébrant : Dieu notre Père, exauce la prière de tes enfants,
par Jésus Christ notre Seigneur qui vit et règne dans l'unité de l'Esprit saint, 
pour les siècles des siècles AMEN !


