
     

 

         

3ième dimanche de Pâques Année B

Lundi 19 avril 09H00 cathédrale

Mardi  20 avril 09H00 monastère

Mercredi 21 avril 09H00 cathédrale

Jeudi  22 avril 09H00 cathédrale

Vendredi   23 avril 09H00 cathédrale
Samedi 24 avril 09H00 cathédrale

Int. : Georges GUYOT

Samedi 17 avril
17H30 Messe à SUBEHARGUES
Familles BRETHES-LARRIEU-LAMOTHE 
Famille LAGARDERE-CAZAUTETS – Marthe et Jean DUBOSC

Dimanche 18 avril
09H00 Messe à SAINT AGNET 
Henriette DASSAT – Jacques LAMARCADE

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

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.

Dimanche 25 avril Journée mondiale de prière pour les vocations 
Prière pour les vocations durant la semaine :
Christ Jésus, Serviteur de l'amour du Père, Tu es venu parmi nous, 
pour nous appeler à vivre avec Toi et comme Toi.
Pour un monde plus juste et plus fraternel, Tu appelles toutes tes créatures
à participer à ta mission.
Suscite en ton Eglise, des disciples ardents, conduits par le souffle de l'Esprit.
Loué sois-tu Seigneur pour les consacrés et les prêtres serviteurs de ton peuple.
Que ton Esprit guide les jeunes que tu appelles à être signes de ta charité 
et de ton espérance.
Quà travers toutes les vocations se révèle ton visage de lumière et de paix. Amen.

PSAUME : R/ Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage !

Quand je crie, réponds-moi,  Dieu, ma justice !
Toi qui me libères dans la détresse, pitié pour moi, écoute ma prière !

Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle,
le Seigneur entend quand je crie vers lui.
Beaucoup demandent : « Qui nous fera voir le bonheur ? »
Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage !

Dans la paix moi aussi, je me couche et je dors,
car tu me donnes d’habiter, Seigneur, seul, dans la confiance.

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.

Merci pour les fleurs ! 
Tout don de fleurs, même modeste sera le bienvenu. A déposer le vendredi matin 

avant 10H30 près de la sacristie dans les seaux prévus pour cela. MERCI !

        Prière pour les malades et ceux qui souffrent
         Samedi 24 avril de 14H30 à 16H00 à la cathédrale

Au programme : louange, enseignement, adoration du Saint Sacrement, 
prière d'intercession et pour la guérison. Témoignages, Sacrement du Pardon. 
(avec la Communauté de l'Emmanuel et les prêtres de la Paroisse)

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 
Samedi 24 avril

17H30 Messe à la CATHEDRALE Famille FONTAN

Dimanche 25 avril
09H00 Messe au VIGNAU Michel GIBAUD

10H30 Messe des Familles à la CATHÉDRALE 
Jean-Louis CATHALA – Ninou DOMENGÉ – Robert PEYREZABES et sa famille
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