
     

 

         

Dimanche de la Divine Miséricorde
2ème semaine du Temps Pascal 

Année B

Lundi 12 avril 09H00 cathédrale

Int. : Suzanne ROUBY

Mardi  13 avril 09H00 monastère

Mercredi 14 avril 09H00 cathédrale

Int. : Abbé SOLUE – Odette TOURRET

Jeudi  15 avril 09H00 cathédrale

Int. : Denise CLAVERIE
Vendredi   16 avril 09H00 cathédrale

Samedi 17 avril 09H00 cathédrale

Samedi 10 avril
17H30 Messe à la CATHÉDRALE
Famille MANCIOT-COLIN – Intention Particulière

Dimanche 11 avril
09H00 Messe à RENUNG  
Jean LARRAT – Jean et Jeanne CASSAGNE – Famille DAYRE-PESCAY
Jean COURALET et Pierrot MARIN

10H30 Messe à la CATHÉDRALE 
Colette TOUZET – Henri LASSAUBATJU – Christian PESANTIS
Angèle LAUGARO et Thérèse DUVIGNAU – Marc DARTIGUES
Maurice GERVAUD et ses parents - Louis PEHAUT (10°anniversaire) 
Marcel LABORDE

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 

Informations : 
 « Un prêtre ne s'use que si l'on se s'en sert pas, contrairement aux piles Wonder ! »

►Pendant ce temps pascal béni n'hésitez pas à proposer la visite d'un prêtre à des 
personnes seules ou malades ou en souffrance pour parler ou bénir, consoler, prier, 

encourager, pardonner.....et c'est gratuit !!

►Déposez vos intentions de prières particulières dans la corbeille 
à la Chapelle du Saint Sacrement. Elles seront portées chaque jour 

à la messe du matin puis à l'adoration qui suit.

Ecoutons le message de Jésus à Sainte Faustine Kowalska
« Sache, mon enfant, que mon cœur est la miséricorde même. 
De cet océan de miséricorde, les grâces se répandent sur le monde entier.
Aucune âme qui s'est approchée de moi, ne m'a quitté sans consolation. 
Toute misère sombre dans ma miséricorde, et toute grâce jaillit de cette source, 
salvatrice et sanctifiante. Mon enfant, je désire que ton cœur soit la demeure de ma 
miséricorde. Je désire que cette miséricorde se répande sur le monde entier par ton 
cœur. Que quiconque t'approchera ne te quitte pas sans cette confiance en ma 
miséricorde que je désire tant pour les âmes. Prie autant que tu le peux pour les 
agonisants, obiens-leur la confiance en ma miséricorde, car ce sont eux qui ont le 
plus besoin de la confiance et qui en ont le moins. Sache que la grâce du salut éternel 
pour certaines âmes dépend de ta prière. Tu connais tout l'abîme de ma miséricorde, 
puise donc pour toi et spécialement pour les pauvres pécheurs. 
Le ciel et la terre retourneraient plus vite au néant 
avant qu'une âme confiante échappe à ma miséricorde. » Le petit journal, 1777

Mardi 13 avril réunion des équipes liturgiques 14H30 presbytère

R/ Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour !

Oui, que le dise Israël : Éternel est son amour !
Que le dise la maison d’Aaron : Éternel est son amour !

Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : Éternel est son amour !

Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort !
Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur.

Il m’a frappé, le Seigneur, il m’a frappé, mais sans me livrer à la mort.

La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle :
c’est là l’œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux.

Voici le jour que fit le Seigneur, qu’il soit pour nous jour de fête et de joie !

Samedi 17 avril
17H30 Messe à SUBEHARGUES Familles BRETHES-LARRIEU-LAMOTHE

Dimanche 18 avril
09H00 Messe à SAINT AGNET Henriette DASSAT

10H30 Messe à la CATHÉDRALE 
Famille QUIENOT-POUBELLE – Bernard MORATELLO – Marc HAVARD – Ninou DOMENGÉ
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