
INTENTIONS
Samedi 5 sept.
MM 8h30 Sainte-Claire (messe du jour) p/ Louis ROSSIGNOL (les Sœurs l’ont)
PM 18h Saint-François  p/ familles ROCACHÉ ET LACOURT    p/ Maurice CHRISTOL († 2019)
Dimanche 6 sept. 
AA 9h Massac-Séran
PM 10h30 Giroussens m. de fun. de Dina BATTISTELLA, Olivier ASPE et Ginette CHAUDERON

(puis baptême de Rose MAURIÈS)
PB 10h30 St-Alain p/ Pierrette ZANCHETTA  p/ le repos de l’âme de André AUQUE
        p/ Action de grâces pour le repos de l’âme de Bernard ESCANDE et en souvenir de Louis CAZELLES
MM 18h Saint-Alain

DÉFUNTS de la semaine : Alain JOUET à Marzens, Maurice SALLES et Charles FAYARD à Lavaur

    

PRIÈRE UNIVERSELLE
  

Célébrant : Le Seigneur, le Père de bonté, ne reste pas sourd à ceux qui lui 
demandent d’être exaucés. Avec confiance, implorons-le pour l’Église et pour le monde.
   
1 - Pour nos communautés chrétiennes dont la vie n’est pas toujours fraternelle, et pour 
les prêtres ministres du sacrement de réconciliation, ouvrons-nous au pardon et, 
ensemble, prions.

2 - Pour les dirigeants de toutes les nations et pour les « guetteurs » au chevet de la 
Création, ouvrons-nous à la parole de Dieu et travaillons à rendre notre terre accueillante 
pour tous. Ensemble prions. > R

3 - Pour les couples et les familles déchirées par la rancune, la jalousie, ou les difficultés 
matérielles et pour que nous-mêmes sachions témoigner d’un amour fraternel, ouvrons-
nous à la confiance et, ensemble, prions. > R

4 - Alors que Madagascar vit depuis un mois le déconfinement, 3 jeunes prêtres du 
diocèse de Tamatave [avec lequel nous sommes jumelés,] sont nommés curés de 
paroisses. Que l'Esprit Saint guide leur nouveau ministère; Seigneur, nous t'en prions. > R

  
- Temps pour une intention du célébrant  

Célébrant  : Dieu d’amour, tu nous as révélé ta tendresse. Daigne la faire 
connaître à tous tes enfants de la terre, et que ton amour régénère nos vies. 
Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur.  AMEN

Dimanche 6 septembre 2020

p/ les défunts de la famille PAPAÏX


