
     

 

         

5ième dimanche de Pâques Année B

Lundi 03 mai 09H00 cathédrale

Int. : Alain DUBOS, Intention Particulière

Mardi  04 mai 09H00 monastère

Int. : Abbé SOLUE

Mercredi 05 mai 09H00 cathédrale

Jeudi  06 mai 09H00 cathédrale

Int. : Yolande SARRADE

Vendredi   07 mai 18H00 cathédrale

    (Matinée : rencontre des prêtres du Pays Tursan-Chalosse)
Samedi 08 mai 09H00 cathédrale

Int. : Georges GUYOT

Samedi 1er mai
17H30 Messe à SAINTE QUITTERIE
Maguy CROCHET

Dimanche 2 mai
09H00 Messe à LATRILLE
Gaby THEUX (huitaine) – Marie Lucie BENTEJAC

10H30 Messe à la CATHÉDRALE 
Marie-Thérèse et Robert  ISIDORE (huitaine)  - Marcelle MAILLET (huitaine) 
Monique, Emile et Bruno LAMOTHE - Anne-Marie et Jean-Michel BERDERY
Philippe BLANC

Messes 
 de la 

semaine

Adoration du Saint Sacrement à la cathédrale
le vendredi de 9H30 à 17H00.

Les autres jours de la semaine, à la suite de la messe de 9H00.
Confessions      le samedi de 09H30 à 11H00  à la Cathédrale.

PAROISSE SAINTE QUITTERIE Relais    paroissiaux  :  Ai re,  Cazères, Duhort-Bachen, Latr i l le,  Le Vignau, Lussagnet, Renung, Saint Agnet,  Sarron

  Permanences au presbytère  : 15 rue Henri Labeyrie - 40800 AIRE-SUR-L'ADOUR

du Mardi au Samedi  de  9 h 00 – 11 h 30    tél  : 05 58 71 64 87    Mail  : laluqueg@gmail.com paroissesaintequitterie@wanadoo.fr 

Immaculée Conception, Reine du ciel et de la terre,
Refuge des pécheurs et Mère très aimante
à qui Dieu voulut confier tout l'ordre de la miséricorde. 
me voici à tes pieds, moi N ...pauvre pécheur.

Je t'en supplie, accepte mon être tout entier
comme ton bien et ta propriété.
agis en moi selon ta volonté, en mon âme et mon corps,
en ma vie et ma mort et mon éternité.

Dispose avant tout de moi comme tu le désires,
pour que se réalise enfin ce qui est dit de toi :
« La femme écrasera la tête du serpent. »
et aussi « Toi seule vaincras les hérésies dans le monde entier. »

Qu'en tes mains toutes pures, si riches de miséricorde,
je devienne un instrument de ton amour,
capable de ranimer et d'épanouir pleinement
tant d'âmes tièdes ou égarées.
Ainsi, s'étendra sans fin le Règne du Coeur divin de Jésus.

Vraiment ta seule présence attire les grâces
qui convertissent et sanctifient les âmes
puisque la grâce jaillit du Coeur divin de Jésus
sur nous tous en passant par tes mains maternelles.

PSAUME : R/ Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée.

Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses.
Les pauvres mangeront : ils seront rassasiés ;
ls loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent :
« À vous, toujours, la vie et la joie ! »

La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur,
chaque famille de nations se prosternera devant lui :
« Oui, au Seigneur la royauté,
le pouvoir sur les nations ! »

Dans quelques jours nous entrerons dans le mois de mai dédié à l'intercession de la Vierge Marie. 
Nous vous proposons trois rencontres pour vivre ce mois de Marie et  pour prier avec elle à la 
cathédrale  :
-  mercredi 5 mai à 17H30, mercredi 19 mai à 17H30,  jeudi 27 mai à 17H30

Samedi 8 Retraite des confirmands salles du Mas

Dimanche 9 4° journée des Chrétiens d'Orient

Samedi 15 Répétition chants 16H00 cathédrale

Et moi, je vis pour lui : ma descendance le servira ;
on annoncera le Seigneur aux générations à venir.
On proclamera sa justice au peuple qui va naître :
Voilà son œuvre ! 

Samedi 08 mai
17H30 Messe à LUSSAGNET

Dimanche 09 mai
09H00 Messe à DUHORT Yvonne BENQUET

10H30 Messe à la CATHÉDRALE Jean LAPLACE (huitaine) et Nadine LAPLACE
Solange PEHAUT (huitaine) - Marie-Rose SARRAN – Marcel LABORDE – Jean-Louis CATHALA
Famille QUIENOT-POUBELLE
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