
                PRIÈRE UNIVERSELLE DU 30 JANVIER 2022

Le célébrant : Par le Fils, faisons monter vers notre Père une prière
vraiment universelle.

               R/  « Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. »

Tu as construit, Seigneur, ton Église pour qu'elle annonce aux hommes
ta présence parmi eux...
Qu'elle le fasse à temps et à contretemps, car rien n'est impossible à
l'amour. R/

Tu es proche, Seigneur, des cœurs brisés et désespérés, tu es 
l'espérance de ceux qui sont écrasés...
Ne laisse pas tes amis s'égarer dans la nuit, car rien n'est impossible à
l'amour. R/

Ils sont nombreux, Seigneur, les pauvres qui chaque jour ressentent le
fardeau de leur misère...
Donne-nous d'inventer des chemins d'entraide, car rien n'est 
impossible à l'amour. R/

Nous sommes là, Seigneur, avec nos joies et nos peines, nos
préoccupa ons et nos soucis...
Ouvre notre cœur à la dimension de ton cœur, car rien n'est plus grand
que ton amour. R/

Le célébrant : Père, comble-nous de ta présence et fais briller sur la
terre des hommes l'amour que tu as manifesté en
Jésus, ta Bonne Nouvelle aujourd'hui et pour les
siècles des siècles.

Tous : Amen.
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                    INTENTIONS DE MESSE DU 30 JANVIER 2022

   Paroisse Saint Pons

Baptême : 

Mariage : 

Inten on par culière : 

MEMENTO DES DÉFUNTS

+ Jean Paul LACROIX  (inten on Saint-André de la Roche)

+ Charlo e VÉRAN  (inten on Saint-André de la Roche)
     - ancienne prieuresse de la chapelle Sainte Claire de l’Abadie -

+  Antoine GIORDANENGO  (Levens)

+  Michel DUHAMEL  (Athanée)

+  Suzanne MERGOUX  (Athanée)
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ne pas oublier l’inten on de messe du 13 février 2022 au nom de :
Giovanni GIACOBBE à 11h en l’église Saint André de Saint-André de la Roche.

Et rappeler la famille quelques jours avant  06 24 03 07 58 – 
revcaro@hotmail.com
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