
INTENTIONS et SACREMENTS
Samedi 3 oct.
PB 8h30 Sainte-Claire  (messe du jour)
PM 18h Saint-François  p/ familles GASC et GARCIA, m. de fun. de André AUQUE (†18/08), 

        Noël BONHOMME (†23/09), et Michel DURAN (†16/07), m. anniversaire de Yvette MARTEL
Dimanche 4 oct. 
AA 9h Massac-Séran
MM 10h30 Bannières  (baptême de Noémie CARRON) (1er scrutin de Salomé FUGALI et Rose GUILOIS)
PB 10h30 Saint-Alain  m. de fun. de Pierrette GRANOUILLAC (†22/09) et Santino MARINI (†21/09)

p/ Nelly BRUYÈRE (†22/09/19 à 52ans), p/ Paul ROUSTIT et familles ROUSTIT et RIGAL
Mgr 18h Saint-François  messe de saint François, p/ défunts famille PAULIN + p/ Andrée ROUCOU

DÉFUNTS de la semaine : Yvon MEYER, Bernard DILÉ, à Lavaur
    

PRIÈRE UNIVERSELLE
  

Célébrant : À l'invitation de saint Paul et avec saint François d'Assise que nous fêtons 
aujourd'hui, supplions avec confiance le Maître de la vigne en lui faisant connaître nos demandes 
pour tous ses enfants de la Terre.

1 - Seigneur, notre Dieu, tu aimes la vigne qu'est ton Église.
Au milieu des épreuves et des questions qui l'interrogent, qu'elle puisse toujours porter du 
fruit en se montrant fidèle à la mission que tu lui confies.
Humblement, nous te prions.

2 - Seigneur, notre Dieu, tu aimes ta vigne et tu aimes ce monde.
Éclaire et guide les gouvernants des nations. Qu'ils sachent protéger ensemble notre 
« maison commune » en ayant le souci des plus faibles.
Humblement, nous te prions.  > R

3 - Seigneur, notre Dieu, regarde dans ta vigne tous les hommes qui sont en situation 
de fragilité, de mal être et de souffrance. Qu'ils puissent trouver sur leur chemin un regard, 
une main tendue, un cœur prêt à les soutenir.
Humblement, nous te prions  > R

4 - Seigneur, notre Dieu, regarde la vigne qu'est notre « communauté paroissiale »
Que chaque personne qui la constitue ait le souci de porter du fruit, en cultivant toujours 
les gestes de paix et de fraternité.
Humblement, nous te prions.  > R

5 - Seigneur, en communion avec les catholiques de Tamatave, nous te confions les deux 
paroisses nouvellement créées dans ce diocèse : la paroisse « Jean XXIII » et la paroisse « André 
Kim ». Que l’Esprit Saint accompagne ces frères malgaches dans leur nouvelle mission !

(6 - ) Temps pour une intention du célébrant 

Célébrant  : Dieu notre Père, tu as envoyé ton fils unique pour que ta vigne 
porte du fruit. Écoute la prière de ton peuple, viens à son aide et donne-lui de 
répondre à ton attente. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen
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