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Viens Emmanuel, viens, viens nous sauver !

1)« Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui, son ouvrage. Préparez le chemin du Seigneur !»
Prions pour notre pape François, les évêques, plus particulièrement pour Mgr Michel AUPETIT qui vient d’être nommé
Archevêque de Paris, les prêtres , les religieux, les diacres et tous ceux et celles qui se dévouent aux services de l’Eglise.
Que les difficultés auxquelles ils doivent faire face ne les éloignent pas de l’essentiel.
Dieu avec nous, nous te prions !

2) «-Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s’embrassent »
Prions pour les hommes et les femmes d’État; que chacun et chacune participe activement au salut du monde en travaillant
pour le bien-être des plus démunis.
Pour les malades, les pauvres, les délaissés ou emprisonnés, les familles endeuillées, ceux et celles qui vivent dans la
précarité. Que la venue du Sauveur renouvelle leur espérance, alimente leur courage et augmente leur foi.
Dieu avec nous, nous te prions !

4) « Ce que nous attendons, c’est un ciel nouveau et une terre nouvelle, Rendons droits les sentiers du Seigneur »
Pour notre communauté paroissiale, par ce temps de grâce, qu’elle soit une toute petite île de miséricorde au
milieu de l’océan des indifférences, qu’elle puisse aider chacun et chacune des paroissiens à devenir vraiment
enfant de Dieu. Qu’elle se renouvelle dans la foi et tend davantage vers une totale harmonie.
Dieu avec nous , nous te prions !

5 - Pour toutes les intentions qui nous ont été confiées cette semaine
Pour les Défunts: – Pour le repos de l’âme de Pierre BENEDET - messe pour les défunts famille TURLET défunts famille HARQUET /FONTAINE – Pour le repos des âmes d’Albert et Adrienne GRACIEN– des âmes
de Thérèsia et Stephane LAWSON - Messe pour le repos des âmes de Ruth et Abel LEJEUNE et Emmanuel
TEGERA ( x 3 - Tous les Saints Innocents et toutes les âmes abandonnées du purgatoire.
Pour les vivants: - Action de grâce, guérison et protection divine ^pour la famille BENEDET, enfants et alliés
– messe en l’honneur de tous les saints et sainte du ciel - Action de grâce et protection divine de Marina –
Action de grâce pour Marina en l’honneur des âmes du purgatoire - Action de grâce , guérison et protection
divine de tous les malades de cette assemblée et plus particulièrement ceux et celles de notre communauté
paroissiale
Dieu avec nous, nous te prions !

Prêtre) Dans le silence, nos propres intentions à Dieu
Dieu avec nous, nous te prions !

