
                PRIÈRE UNIVERSELLE DU 31  OCTOBRE 2021

Le célébrant : L’amour du Seigneur, le salut en Jésus Christ sont pour 
tous les hommes. Confions tous nos frères à la 
miséricorde du Père.

R/  « Dieu de tendresse, souviens-toi de nous.»

 
Dieu a choisi Moïse comme messager de sa parole. 
Pour que l’Église demeure fidèle à l’annonce de l’Évangile et révèle à 
tous les hommes l’amour dont ils sont aimés,
prions d’un même coeur. R/

Jésus, Fils de Dieu a donné sa vie par amour, pour nous libérer de 
l’angoisse de la mort.
Pour que les personnes traversant une lourde épreuve découvrent 
son sou en,
prions d’un même coeur. R/

Jésus, visage du Père, est venu inaugurer le royaume de Dieu.
Pour que tous les bap sés prennent part à la mission en s’engageant 
concrètement dans le service envers les plus pe ts,
prions d’un même coeur. R/

Le célébrant : Dieu notre Père, tu es l’Unique, tu es l’Amour.
Dans ta miséricorde, entends notre prière pour 
tous nos frères. Donne-leur espérance et victoire.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

Tous : Amen
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                    INTENTIONS DE MESSE DU 31 OCTOBRE 2021

   Paroisse Saint Pons

Baptême : de  Charlie FLAVION-BUTTIGLIERI
(le 30/10/21 à 11h en l’église Saint Blaise de Saint-Blaise)

Mariage : 

Inten on par culière : 

MEMENTO DES DÉFUNTS

+ Virginia JOSSELIN (Inten on Tourre e-Levens)

+ Gine e BOISSON (dépôt d’urne Tourre e-Levens)

                     et
+ Gérard MARANDON (dépôt d’urne Tourre e-Levens – mère et fils-)

+ Jeanine GODIEN (Aspremont)

+ Joseph TROMPETTE (Aspremont)

+ Rosalinde CARAVEL (Tourre e-Levens)

+ Jacqueline TERSEN (Saint-Blaise)
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