
INTENTIONS et SACREMENTS
Samedi 31 oct.
PB 8h30 Sainte-Claire  (messe du jour)
PP-PB-MM  10h30 Saint-François  Sacrement de la Réconciliation
GM 10h30 Montcabrier messe anniversaire d’Éric CATALA    messe suivie d’une prière au cimetière
PM  10h30 Garrigues p/ fmll PASCHETTA, p/ fmlls ST-SALVY et MOREL DARLEUX   suivie du cimetière
PP 15h Roquevidal p/ fmlls SPIGARIOL et LARPIS, plus spéclt pour Serge SPIGARIOL     + cimetière
PB 18h Saint-François  p/ familles RIVERAN GIANOLIO ET MARTY, p/ Juliette et André MERCIER,

et p/ les défunts de la famille ÉTIENNE, p/ famille PÉLISSOU
Dimanche 1er nov. 
AA 9h Massac-Séran p/ Noël BONHOMME
PB 10h30 Saint-Alain p/ Paul ROUSTIT et sa famille, p/ familles LACOURT et ROCACHÉ,

p/ famille MOULIÈRES, p/ familles ESTINÈS et AURIOL, et p/ famille JOURDAN
GM 10h30 Lacougotte p/ Lorenzo et Savina GAVAZZI + PM St-Jean-de-Rives p/ Gisèle MALLET
GM 15h Saint-Lieux-lès-Lavaur  messes suivies d’une prière au cimetière
MM 18h Saint-Alain

Pas de funérailles en Église cette semaine
     

PRIÈRE UNIVERSELLE
  

Célébrant : Aujourd’hui, notre prière est appelée à être vraiment universelle. Qu’elle 
n’oublie aucun de nos frères - « Tutti fratelli » a dit notre pape François - pour que le Seigneur 
offre à tous les hommes le vrai bonheur des Saints.

1 - Gloire à Toi, Seigneur, pour les saints de tous les temps. Ils font naître l’Église, témoins de ton 
amour.   Pour les martyrs d’aujourd’hui, Seigneur, nous te prions.

2 - Gloire à Toi, Seigneur, pour les artisans de paix. Éclaire les dirigeants de ce monde, aide-les à 
respecter la dignité de tous les enfants de Dieu.   Seigneur, nous te prions. > R

3 - Gloire à Toi, Seigneur, pour ceux et celles qui gardent espérance malgré les épreuves de la 
maladie, de l’abandon, du chômage, et pour tous ceux qui peinent.

Seigneur, nous te prions. > R

4 - Gloire à Toi, Seigneur, pour les chrétiens qui osent montrer leur joie. Sois la force de notre 
communauté rassemblée. Que nous sachions suivre tes pas avec persévérance.

Seigneur, nous te prions.  > R

5 - Gloire à toi, Seigneur, pour les enseignants et les éducateurs qui s'investissent avec cœur pour 
les enfants et les jeunes.  Nous te confions particulièrement ceux de notre pays et ceux de 
Madagascar où se déroule la rentrée scolaire, puisque nous sommes jumelés avec le diocèse de 
Tamatave.  Seigneur, nous te prions.  > R

(6 - ) Temps pour une intention du célébrant 

Célébrant : Avec l’Église en fête, Seigneur, nous te prions pour tous les hommes en quête 
de bonheur, toi qui veux pour tout homme le vrai bonheur.
Que ta parole soit lumière pour tous ceux qui sont en quête d’espérance.
Toi qui vis et règne dans la gloire avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles 
des siècles. Amen !

Dimanche 1er novembre 2020


