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Célébrant : Puisque nous célébrons aujourd’hui la manifestation du Seigneur à toutes les 
nations, confions-les à l’amour du Père.

1 - « Nous avons vu son étoile à l’orient. » Pour que l’Église accueille et accompagne tous 
ceux qui cherchent une espérance nouvelle, nous te prions, Dieu très bon.

2 - « Nous sommes venus nous prosterner devant lui. » Pour que les dirigeants des nations 
aident les croyants de toutes religions à vivre en pleine fraternité au service du bien commun. 
Avec le pape François, nous te prions, Dieu très bon. > R

3 - « Ils se réjouirent d’une très grande joie. »Pour que la joie de Noël console nos frères et soeurs 
souffrants et que le cri des pauvres parvienne jusqu’à toi, nous te prions, Dieu très bon. > R

4 - « Ils se prosternèrent devant lui. » Pour que tous les baptisés prennent le temps de rendre 
grâce et d’annoncer au monde la Bonne Nouvelle, nous te prions, Dieu très bon. > R

5 - « À Madagascar, au cours de ce mois, le diocèse de Tamatave (jumelé avec le nôtre) organise 
la Retraite annuelle de ses 38 prêtres. Prions pour que, tout au long de cette nouvelle année, 
l’Esprit Saint les soutienne et les éclaire dans l’exercice de leur ministère.» > R

6 - intention du célébrant

Célébrant  : Seigneur Jésus, nous nous tournons vers toi pour te demander 
d’entendre nos prières et d’intercéder pour nous auprès du Père. - Amen.

Dimanche 3 janvier 2021

Solennité de l’Épiphanie du Seigneur

samedi 2 janvier
à 16H en l’église Saint-Jean, à Montferrier GM
à 18H en l’église Saint-François MM

dimanche 3 janvier
à 9H en l’église Saint-Martin à Massac-Séran AA
à 10H30 en la cathédrale Saint-Alain, à Lavaur PB
à 10H30 en l’église Saint-Loup, à Pugnères (Teulat) GM
à 10H30 en l’église Saint-Salvy, à Giroussens PM
à 18H en la cathédrale Saint-Alain MM

Giroussens : messe de funérailles d’Hervé RASTOUL, messe anniversaire de Noémie PINEL

Saint-Alain 10h30 : messe de funérailles de Maryse LAVAILLOTTE,

	 	 	 et messe de funérailles de Marie-Thérèse MÉDALE

Saint-Alain 18h : messe pour Louis et Josette RAME


