
PAROISSE SAINT-ALAIN 
13e dimanche du Temps ordinaire 

samedi et dimanche 27 et 28 juin 2020 

ENTRÉE 
 
Peuple de baptisés, marche vers ta lumière :
le Christ est ressuscité ! Alléluia ! Alléluia !
 
1 - Notre Père nous aime avec tendresse                          
et cet amour est vivant pour les siècles.                                  
Que son peuple le dise à l'univers.                                        
Il rachète et rassemble tous les hommes.

 

COMMUNION 

Mon Père, je m’abandonne à toi 

Car tu es mon Père, je 
m’abandonne à toi.

Car tu es mon Père, je me confie 
en toi.


1. Mon Père, mon Père, je 
m’abandonne à toi

Fais de moi ce qu’il te plaira.

Quoi que tu fasses, je te remercie,

Je suis prêt à tout, j’accepte tout


2. Mon Père, mon Père, en toi je me 
confie,

En tes mains, je mets mon esprit.

Je te le donne, le cœur plein 
d’amour.

Je n’ai qu’un désir : t’appartenir.

SORTIE : Orgue 

  


INFORMATIONS 
  

Merci d’emporter ces feuilles pour ne pas les laisser dans l’église

Les consignes de sécurité sanitaire affichées aux portes, rappelées par les prêtres 
et par les accueillants, restent encore valables : masque obligatoire, nettoyage 
des mains au gel vivement conseillé, places assises espacées et distance dans 
les déplacements.

 Merci à la sortie de ne vous regrouper ni sur le parvis ni sur la place.

Votre don pour la quête pour cette célébration est à déposer à la sortie
 

Le prêtre se déplace pour donner la communion
 
Pour l’inscription et le suivi des baptêmes et des funérailles, 
s’adresser au secrétariat (dans le respect des consignes de sécurité sanitaire).
 

Vous pouvez déposer un don au secrétariat au n°3 de la place Saint-Alain. 
Ordonner les chèques à "ADA Paroisse Saint-Alain". 

Pour le Denier de l’église, l’ordonner à "Association Diocésaine d’Albi ».

Le monastère des Sœurs Clarisses à Lavaur et le couvent des Filles de Jésus  
à Massac restent fermés au public jusqu’à nouvel ordre…

Le sanctuaire du Pech sera ouvert dimanche de 10h à 21h

Jusqu’à reparution du Petit Messager, ce verso de la « feuille d’assemblée » 
ainsi que le site Internet de la paroisse sont les supports principaux des 
annonces. Ces versos sont lisibles dans la page de la messe et une feuille 
des textes complets des chants y est imprimable : www.lavaur.catholique.fr

PRIÈRE UNIVERSELLE 

« Par Jésus Christ ton 
serviteur, nous te prions, 
Seigneur. »

Informations 
au verso

PSAUME 88 (89) 

R: Ton amour, Seigneur, 
sans fin je le chante !  

1. L’amour du Seigneur, sans fin je le 
chante ;
ta fidélité, je l’annonce d’âge en âge.
Je le dis : C’est un amour bâti pour 
toujours ;
ta fidélité est plus stable que les cieux.

2. Heureux le peuple qui connaît 
l’ovation !
Seigneur, il marche à la lumière de ta 
face ;
tout le jour, à ton nom il danse de joie,
fier de ton juste pouvoir.

3. Tu es sa force éclatante ;
ta grâce accroît notre vigueur.
Oui, notre roi est au Seigneur ;
notre bouclier, au Dieu saint d’Israël.

Les inscriptions et réinscriptions au catéchisme auront lieu au n°2 place St-Alain 
mercredi 1er juillet 2020 de 14h à 16h30, 

jeudi 2 juillet de 17h à 18h30 et samedi 4 juillet de 10h à midi

La rentrée caté-aumônerie est prévue dimanche 6 septembre : 
messe des familles à 10h30 à Saint-Alain, suivie d’un déjeuner partagé

Les dates des messes des familles sont sur le site Internet dans le menu "Caté"

LES WEEK-ENDS DE L’ÉTÉ
Messes à St-François samedi 18h et à St-Alain dimanche 10h30 et 18h

+ DIMANCHE 19 JUILLET À 10H30 À SAINT-LIEUX-LÈS-LAVAUR
Messe anticipée du 15 août au PECH suivie d’une procession aux flambeaux  

VENDREDI 14 AOÛT À 18H

http://www.lavaur.catholique.fr
http://www.lavaur.catholique.fr
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