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

12ème dimanche du Temps Ordinaire Année B
Samedi 19 juin

Samedi 26 juin

18H30 Messe anticipée des Familles à la CATHEDRALE

18H30 Messe anticipée à SAINTE QUITTERIE

Robert et Gabriel DEMANDES

Marie-Ange LABAT et Julien et Madeleine LABAT
Dimanche 27 juin
09H00 Messe à SAINT AGNET

Dimanche 20 juin
09H00 Messe à DUHORT
Yves et Henriette LARRAT – Marie-Hélène CLAVÉ – Jean de CARDAILLAC
10H30 Messe à la CATHÉDRALE
Jean-Charles DUCOURNAU (huitaine) - Marie-Rose SARRAN
Bernard MORATELLO - Eric TAUZIN – Jean LAPLACE
Aline SCOLARO – Gilbert de LACAZE – Charles REISS – Marc DARTIGUES

Justin et Gilberte DUBIAU – Henri LAPORTE - Henriette DASSAT
Hortense BEAUMONT – Paul et Suzanne LASMARIGUES
Jacques LAMARCADE et Familles LAMARCADE et LENDRESSE
José LOPES DOS SANTOS
10H30 Messe à la CATHÉDRALE
Pierrette LAFENETRE – Robert PEYREZABES et sa famille – Jeannette BARROUILLET
Yvonne DEVERTAIN – Aline et Yves PORTE et la famille DUPAU
Odette et André DARRIBEAU
Jeudi 24 juin

Lundi

Messes
de la
semaine

Mardi
Mercredi

21 juin
22 juin
23 juin
Int. : Jacques DUPIELLET

Jeudi

24 juin

18H00

cathédrale

18H00
18H00

cathédrale
cathédrale

18H00

cathédrale

Prière pour les malades

20H00

Cathédrale

60ème anniversaire du CCFD
Exposition à la cathédrale jusqu'au 20 juin.

Prière à Saint Antoine de Padoue
Ô saint Antoine, puissant intercesseur, je vous supplie de prendre un soin paternel

Nativité de Jean-Baptiste
Vendredi

25 juin

18H00

cathédrale

de mon âme, de mon corps, de mes affaires et de ma vie entière ; rien ne pourra

Samedi

26 juin

09H00

cathédrale

me nuire, tant que je serai sous un tel protecteur. Présentez mes demandes au Père
des miséricordes, afin que, par vos mérites, il daigne me fortifier dans son service,
me consoler dans mes afflictions, me délivrer de tous les maux et me donner
la force de les supporter pour le bien de mon âme.
Vous qui avez reçu le privilège de faire retrouver les choses perdues, aidez-moi

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 18H00.
Confessions
le samedi de 09H30 à 11H00 à la Cathédrale.

à retrouver, si telle est la volonté de Dieu, la paix de ma conscience dont la perte
m'afflige plus que toute autre chose au monde... A ces grâces, joignez celle
de rester ferme dans ma foi et de ne jamais me séparer de Dieu,
à qui je dois honneur et actions de grâce, maintenant et toujours. Amen

