
                PRIÈRE UNIVERSELLE DU 12 SEPTEMBRE 2021

Le célébrant : Prions le Seigneur pour que notre foi se fasse 
 maintenant prière pour nos frères. Que l'Esprit 

 Saint ouvre nos cœurs aux appels de tous les 
 hommes.

         R/  « Exauce-nous, Seigneur de gloire. »

« Au dire des gens, qui suis-je ? »
Pour nos voisins, nos collègues, pour les jeunes, pour tous ceux que 
nous rencontrons et qui cherchent des repères dans leur vie, 
prions le Seigneur. R/
 
« Pierre lui dit: "Tu es le Christ" »
Pour les pasteurs de l'Eglise, pour que les responsables d'aumônerie et 
de la catéchèse puisent leur enthousiasme dans la prière et la méditation
de la Parole,
prions le Seigneur. R/

« Il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup. »
Pour les malades et leurs familles, pour que toutes les personnes 
traversant une lourde épreuve trouvent dans le mystère pascal du Christ
lumière et espérance,
prions le Seigneur. R/

« Celui qui perd sa vie à cause de moi et de l'Evangile la sauvera. »
 Pour que tous les baptisés témoignent avec courage de leur joie de 
croire et se mettent au service des plus pauvres,
prions le Seigneur. R/

  Le célébrant :  Tu es pour nous tendresse et pi é, Seigneur. 
 C'est pourquoi nous te supplions encore: accorde  

à tous ceux qui comptent sur toi de connaître ton  
amour. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

Tous : Amen
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                    INTENTIONS DE MESSE DU 12 SEPTEMBRE 2021

   Paroisse Saint Pons

Baptême : de Mathieu IMBERT
(le 11 à 10h30 en l’église ND de l’Assomp on de Duranus)

de Angélina VENTIMIGLIA
(le 11 à 10h30 en la chapelle Sainte Claire de l’Abadie)

de Luna et Malone BRUNELOT
(le 11 à 11h en l’église Saint Blaise de Saint-Blaise)

de Serena MESIANO
(le 11 à 16h45 en l’église Saint André de Saint André de la Roche)

de Tessa BRULIN
(le 12 à 12h en l’église ND de l’Assomp on de Tourre e-Levens)

Mariage : de Caroline MARI et Cyril GIUGLARIS
                     (le 11 à 15h en l’église Saint André de Saint-André de la Roche)

Inten on par culière : 

MEMENTO DES DÉFUNTS

+ Jean François GROSFILLEY (inten on Tourre e-Levens)

+ Elisa BAILET (inten on Tourre e-Levens)

+ Henri CIMBOLINI (Tourre e-Levens)

+ Gérard LOUGARRE (funérarium Saint André)

+ Antonin ALARIO (Saint André)
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COMPLÉMENT  MEMENTO DES DÉFUNTS du 12/09/21

+ Nestor ( papa du nouveau curé de la paroisse Saint 
Vincent de Paul)

+ Joséphine BRACCONI (Saint André)

+ Sonia DUVAL DELIGNIÈRES (Funérarium Saint André)

+ Jean GUEIT (Saint André)

+ Flora CASSINO (Saint André)

+ Marius PERSICO (Saint André)
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