
     

 

         

4ième dimanche de Pâques Année B
Journée mondiale de prière 

pour les vocations

Lundi 26 avril 09H00 cathédrale

Obsèques de Marcelle MAILLET 10H00 cathédrale

Obsèques de Jean LAPLACE 15H00 cathédrale

Mardi  27 avril 09H00 monastère

Int. : Alain DUBOS

Mercredi 28 avril 09H00 cathédrale

Jeudi  29 avril 09H00 cathédrale

Vendredi   30 avril 09H00 cathédrale
Samedi 1er mai 09H00 cathédrale

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.

Samedi 24 avril
17H30 Messe à la CATHÉDRALE
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
Henriette MICHEL

 

         
PSAUME : R/ La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle.

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

Mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur
que de compter sur les hommes ;
mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur

que de compter sur les puissants !

Je te rends grâce car tu m’as exaucé :
tu es pour moi le salut.
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.

Seigneur, nous te rendons grâce pour ton appel
à la vie, à l’amitié avec toi, à la sainteté.

Fais de nous des hommes et des femmes
« qui s’approprient la fragilité des autres,

qui ne permettent pas qu’émerge une société d’exclusion
mais qui se font proches » (Fratelli tutti).

Donne-nous le témoignage d’amour de couples confiants en ta présence
Et fortifiés dans le lien du mariage.

Accorde-leur de construire une famille unie, missionnaire, pleine de foi
Et attentive aux besoins des autres.

Donne à notre monde, les prêtres dont il a besoin,
témoins de ta Parole et de ta présence dans les sacrements,

Accorde-nous des diacres permanents
passionnés de l’Évangile et au service de leurs frères.

Donne au monde les consacrés :
religieux, religieuses, ermites, vierges consacrées…

qui dans la prière et l’engagement sauront être acteurs
d’une transformation de la société dans l’amour.
Donne à chacun de nous de vivre avec plénitude

ton appel à la sainteté
et de transmettre la joie de l’Évangile au cœur du monde. AMEN

Mardi 27 avril nettoyage de l'église Sainte Quitterie 14h30 
Mercredi 28 Rencontres des accueillants 14H30  presbytère

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) 
Monique, Emile et Bruno LAMOTHE -  Anne-Marie et Jean-Michel BERDERY

Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient !
De la maison du Seigneur, nous vous bénissons !
Tu es mon Dieu, je te rends grâce,
mon Dieu, je t’exalte !
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Éternel est son amour !

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 
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