PAROISSE SAINTE QUITTERIE

Rel ai s paroissi aux : Ai re, Cazères, Duhort -B achen, Latril l e, Le Vi gnau, Lussagnet, Renung, S ai nt A gnet , S arron

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
adresse site : https://saintequitterie.diocese40.fr

6ième dimanche de Pâques Année B
Samedi 08 mai

PSAUME dimanche 9 mai

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 – Pierre ROUCHES – Jean BRUCH
Antonio MARTINES, Christian et Sully PESERTI

Lundi

10 mai

09H00

cathédrale

Mardi
Mercredi

11 mai
12 mai

09H00
09H00

monastère
cathédrale

Messe anticipée de l'Ascension 17H30

Ste Quitterie

Int. : Marie-Ange LABAT
Jeudi

13 mai

Jean CHIARANDINI
Dimanche 16 mai

10H30 Messe à la CATHÉDRALE - CONFIRMATION
Marcel DOUAT et sa famille - Famille QUIENOT-POUBELLE

Dimanche 09 mai

Messes
de la
semaine

17H30 Messe à la CATHÉDRALE

09H00 Messe à RENUNG
Eric LUCMORT SAINT CRICQ (huitaine)
Henriette SAINT ORENS – Claude, Marthe et Marcellin DARBO – Intention Particulière

17H30 Messe à LUSSAGNET

09H00 Messe à DUHORT

Samedi 15 mai

R/ Le Seigneur a fait connaître sa victoire
et révélé sa justice aux nations.

Yvonne LARRIEU (huitaine)

PSAUME jeudi de l'Ascension
R/ Dieu s’élève parmi les ovations,
le Seigneur, aux éclats du cor.

Chantez au Seigneur un chant nouveau,
car il a fait des merveilles ;
par son bras très saint, par sa main puissante,
il s’est assuré la victoire.

Tous les peuples, battez des mains,
acclamez Dieu par vos cris de joie !
Car le Seigneur est le Très-Haut,
le redoutable,
le grand roi sur toute la terre.

Le Seigneur a fait connaître sa victoire
et révélé sa justice aux nations ;
il s’est rappelé sa fidélité, son amour,
en faveur de la maison d’Israël.

Dieu s’élève parmi les ovations,
le Seigneur, aux éclats du cor.
Sonnez pour notre Dieu, sonnez,
sonnez pour notre roi, sonnez !

La terre tout entière a vu
la victoire de notre Dieu.
Acclamez le Seigneur, terre entière,
sonnez, chantez, jouez !

Car Dieu est le roi de la terre,
que vos musiques l’annoncent !
Il règne, Dieu, sur les païens,
Dieu est assis sur son trône sacré.

Ascension du Seigneur
09H00
10H30

église de Sarron
cathédrale

Int. : Colette TOUZET – Bernard MORATELLO
Ninou DOMENGÉ- Jean-Pierre LACRAMPE
Vendredi

14 mai

09H00

cathédrale

Samedi

15 mai

09H00

cathédrale

Dimanche 9 mai : journée des Chrétiens d'Orient
« Seigneur en cette journée des Chrétiens d'Orient, nous te prions pour la paix
dans le monde. Donne à nos frères et sœurs d'Orient de garder l'espérance
et de croire en un avenir possible sur leurs terres. »
Mardi 11 mai
Vendredi 14
Samedi 15

Prière du Chapelet avec N. D. de Buglose
17H30
cathédrale
Répétition des confirmands
17H00
cathédrale
Répétition chants
16H00
cathédrale
Retraite des enfants de la première Communion, la journée à St Agnet

Notre Dame de Buglose reste encore ici la semaine.
A noter : une grand messe diocésaine sera célébrée à Buglose le lundi de Pentecôte
24 mai à 11H00, pour clôturer l'année du Jubilé.

A dor at ion du Saint Sacr ement à l a cathédr al e
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.

L'équipe Communication de la Paroisse est heureuse de vous annoncer la création
du site internet paroissial dont voici l'adresse :

https://saintequitterie.diocese40.fr
« Fatima » : un film inspiré de l'histoire vraie, en salle à partir du 12 mai
www.Fatima.le film.fr

