
COMMUNION 
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 !


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.

PAROISSE SAINT-ALAIN 
23e dimanche du Temps ordinaire 
samedi et dimanche 5 et 6 septembre 2020 

   
ENTRÉE 

 

Église du Seigneur

Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel,
Peuple de Dieu sauvé dans le sang du Christ,
Peuple de baptisés, Église du Seigneur, 
louange à Dieu !

1 – Peuple choisi pour être ami de Dieu
rappelle-toi l’alliance avec Moïse
et la promesse faite à ceux qui croient 
dans le Seigneur.

2 – Peuple choisi pour être ami de Dieu
Rappelle-toi l’annonce du Baptiste :
« Dieu va venir, prépare le chemin, 
change ton coeur ! »

3 – Peuple choisi pour être ami de Dieu
Rappelle-toi, Marie, comblée de grâce,
humble servante nous montrant sa foi dans l’Éternel !

PRIÈRE UNIVERSELLE 
« Seigneur, entends la prière qui monte de nos coeurs »

Informations 
au verso

PSAUME 94 (95) 
R/ : Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, 
mais écoutez la voix du Seigneur !

Le vide-greniers de la paroisse se tiendra sur les allées Jean Jaurès dimanche
27 septembre. Inscription par notre site Internet et au secrétariat de la paroisse.

Nous recherchons des sacristain.e.s bénévoles pour la cathédrale 
Saint-Alain et pour l’église Saint-François, même ponctuellement.

Date Heure Lieu

SEMAINE

de lundi à samedi 8h30 Sainte-Claire

DIMANCHE

samedi 18h Saint-François

dimanche

9h Massac-Séran

10h30
18h

Saint-Alain

  

dimanche
13 septembre

 9h Massac - 10h30 Saint-Alain

10h30 Saint-Lieux-lès-Lavaur

15h

18h

Notre-Dame du Pech : Chemin de croix,
Bénédiction des Rameaux,

Messe anticipée de la Croix Glorieuse (vers 16h)

pas de messe à 18h ce dimanche

Dans l’attente de l’amélioration de la situation sanitaire,
aucune autre messe dans les villages n’est actuellement envisagée.
Le masque est obligatoire et les distances toujours recommandées.

…Merci de préserver la santé de nos bien-aimées sœurs Clarisses et Filles de
Jésus, en veillant à vous tenir à distance lors des célébrations.

Paroisse Saint-Alain, Lavaur
MESSES

www.lavaur.catholique.fr

ENVOI 

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 :


Refrain :

Regarde l’étoile, invoque Marie, 
Si tu la suis, tu ne crains rien ! 
Regarde l’étoile, invoque Marie, 
Elle te conduit sur le chemin !

CODA

Si tu la suis, tu ne dévies pas, 

Si tu la pries, tu ne faiblis pas. 

Tu ne crains rien, elle est avec toi, 

Et jusqu’au port, elle te guidera.

2. Dans l’angoisse et les périls, le doute, 

Quand la nuit du désespoir te recouvre. 

Si devant la gravité de tes fautes

La pensée du jugement te tourmente :


