
Dimanche 28 juin 2020
INTENTIONS

Samedi 27 juin 
MM 18h Saint-François - messe de funérailles d’Yvette GRANIER (12/06), p/ Paul ROUSTIT, p/ 
famille MASSOUTIER, p/ les défunts de la famille FABRIÈS, p/ la famille De RIVALS, messe anniversaire 
de Marie-Thérèse MARINI-FLANDIN
Dimanche 28 juin
PM 10h30 Roquevidal messe pour Léon SÉMÉTÉ (dcd le 6 avril…, père de Christiane JOULIA)
PB 10h30 St-Alain 3e scrutin catéchuménat de Frédéric Ganseman, baptême de Dorian Ramdani  

p/ Émile BUREAU, p/ familles ESCANDE et CAZELLES, p/ Bernard ESCANDE
MM 18h Saint-Alain

DÉFUNTS de la semaine : 
Marie GRENOUILLAC, Jean TRUQUET et Jeannette BERTRAND à Lavaur

  
PRIÈRE UNIVERSELLE

  
Célébrant : Dieu notre Père se penche sur tous les hommes, particulièrement les 
plus petits et ceux qui sont délaissés. Confions-lui nos demandes.
  

Refrain :  « Par Jésus-Christ ton serviteur, nous te prions, Seigneur. »
   
1 - Nous te prions pour ceux qui répondent favorablement à l’appel de Dieu et qui 
s’engagent à être prêtre ou diacre, en cette fête de saint Pierre et saint Paul. Pour 
que naissent de nouvelles vocations dont le monde a besoin.   Refrain

2 - Nous te prions pour la planète toute entière, pour ceux dont le travail est 
menacé par la crise et pour tous ceux qui travaillent au service des autres. Donne 
discernement et courage aux responsables politiques, économiques et sociaux, 
chargés du bien commun.    Refrain

3 - Nous te prions pour les jeunes que cette fin d’année scolaire si particulière a 
plongé dans l’incertitude de leur avenir. Éclaire-les dans la poursuite de leur 
formation et la recherche de leur voie personnelle.   Refrain
 
4 - Nous te prions pour notre communauté. Soyons à l’écoute du pape François, 
qui nous rappelle que l’amitié est un cadeau de la vie et un don de Dieu. Faisons 
vivre ce message d’amour et de lumière dans notre vie quotidienne.   Refrain

(temps pour une intention du célébrant)
  

Célébrant  : Dieu d’amour, Père fidèle, tu veux pour chacun de nous le 
bonheur.   Daigne exaucer nos prières, par Jésus, le Christ notre Seigneur. 

AMEN !


