
INTENTIONS et SACREMENTS
Samedi 5 déc.
GM 8h30 Sainte-Claire  (messe du jour)
PP-PM 10h Saint-François  Adoration et Réconciliation    /// PM 16h30 « Éveillez-Vous ! »
PM 18h Saint-François  p/ la famille de Janine MASSOUTIER
Dimanche 6 déc.  
AA 9h Massac-Séran p/ Camille CASTRES et p/ la famille de Jean-Louis MARIGNOL
PB 10h30 Saint-Alain, Messe de funérailles d’Isabelle ASPE,   p/ les défunts des familles 

        FELTRIN et ZANCHETTA, particulièrement pour Dino FELTRIN
GM.        10h30 Saint-Anatole /// MM 10h30 Belcastel /// PM 18h Saint-Alain

Défunts de la semaine : Maryse LAVAILLOTE, Juliette SIRVEN, Jacqueline TOMASINI

PRIÈRE UNIVERSELLE
  

Célébrant : Adressons notre prière à Dieu, le Père, qui console son peuple en tout temps :

1 - L'église est bousculée dans ses habitudes de célébrer. À l'image du Seigneur qui vient pour 
consoler, afin qu’elle puisse faire appel à la créativité pour soutenir sa mission de compassion et 
d’écoute,     Entends, DIEU d'amour, notre prière.

2 - Pour tous ceux et celles qui nous gouvernent et qui assurent une fonction publique. Pour que 
leur clairvoyance, leur écoute, leur humilité soient animées afin de prendre les bonnes décisions 
au service de ceux et celles qui ont perdu confiance,     Entends, DIEU de justice, notre prière. > R

3 - Pour tous ceux et celles qui sont touchés par la pauvreté. Pour nous-mêmes, afin que nous 
mobilisions nos capacités à venir en aide, selon nos possibilités, à tous ceux et celles qui sont 
dans la précarité et traversent des difficultés sociales et économiques,

        Entends, DIEU de tendresse, notre prière. > R

4 - Pour les malades de la COVID-19 et pour tous les malades, pour ceux et celles qui sont dans 
les hôpitaux, pour ceux et celles qui sont seuls, éloignés de leur famille, pour nos aînés confinés 
dans les EHPAD ou d’autres institutions, pour les accompagnants et les soignants, pour que la 
venue du Sauveur renouvelle leur espérance et alimente leur courage,

   Entends, DIEU de fidélité notre prière.  > R

5 - Pour que ce temps de grâce qu'est l'Avent permette à notre communauté de se renouveler 
dans la foi et de tendre davantage vers l'harmonie. Pour que ceux qui prennent des initiatives pour 
la paix et la justice soient encouragés,       Entends, DIEU de paix, notre prière.  > R

6 - Avec les paroissiens de Carmaux où est fêté aujourd'hui le Jumelage avec Tamatave, nous 
nous unissons à ce diocèse malgache pour son pèlerinage annuel à Andovoranto et pour 
l'ordination, le 20 déc., de 5 nouveaux prêtres.      Entends, Seigneur notre DIEU, notre prière. > R

Célébrant : Père, qui prends soin de ton peuple, comme un berger prend soin de son 
troupeau, exauce nos prières, par Jésus le Christ, notre Seigneur. — Amen.

Dimanche 6 décembre 2020


