
venez adorer, louer et chanter le Seigneur
Ensemble pasto ral de l'Etoile
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05 janvier - 09 février - 02 mars - 06 avril - 11 mai - 08 juin - 06 juillet 
03 août - 07 septembre - 05 octobre - 09 novembre - 07 décembre 2015.

• Lundi 05 : adoration du St Sacrement à 19.00 - premier lundi du mois -
chapelle Ste Anne et église Ste Marie Magdeleine.

~ Ô Seigneur, je viens vers Toi E 116

Ô Seigneur, je viens vers toi, je viens vers, je te cherche mon Dieu,
Ô Seigneur, écoute-moi, écoute moi, je t'espère, mon Dieu.

4-Toi, Seigneur, tu es lumière, moi, je ne vois pas.
Ta parole nous éclaire, fais, Seigneur, que je voie.

• Prière Universelle

- Pour toutes les intentions de prières présentées sur le cahier, particulièrement pour
les personnes ayant des problèmes de santé, de travail,
de logement,

- Pour les personnes ayant subis des sévices sexuels, que justice soit rendue,

- Pour les personnes de passages sur nos paroisses, présentant des demandes dans
leurs langues maternelles,

- La vie est fragile, merci de veiller sur tous les membres de notre famille en ces jours
de fêtes. Que ceux qui souffrent dans leur chair ou leur esprit trouvent le chemin,

- Noël est la fête de la Lumière (Jésus) en nous,
Seigneur nous te prions pour la paix dans le cœur de nos enfants, qu'ils retrouvent le
chemin de l'église. Nous e confions tous ceux qui ne prennent pas le temps pour Toi
et qui négligent la messe,
Merci , Seigneur pour tout ce que tu fais pour moi

- Je te rends grâce pour le retour de ma fille , Alléluia!

- Pour une petite fille chez qui on vient de déceler une leucémie et pour tous les
enfants malades,

- Que la paix règne dans ce monde cruel,
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