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

L'ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE
18H30 Messe anticipée à SUBEHARGUES
Bruno BASSET – Jacques DUPORTÉ – Claude BOMBEZIN et sa famille

Dimanche 15 août
09H00 Messe à la CATHEDRALE
Marie-Rose SARRAN – Robert LAMOTHE – Marie-Ange LABAT
Jeannette BARROUILLET - Familles LAFARGUE, COUDERT et DUFOURCQ
Famille LAVIGNE, LABROUCHE, REISS - Yvette BAZOT
Jeanne et Roger SAINT GERMAIN – Thierry GOURDON – Jacques LAMARCADE
10H30 Messe au VIGNAU (Fête)
Famille Germaine BOMBEZIN et Famille Bernard DAUGA
Robert CASSAIGNE

Messes
de la
semaine

16 août

18H30 Messe anticipée à LATRILLE
René DUPOUY (huitaine) – Ginette DUSSAU (huitaine)
Familles BRETHES, LARRIEU, LAMOTHE et Intention Particulière

Samedi 14 août

Lundi

Samedi 21 août

Dimanche 22 août
09H00 Messe à la CATHEDRALE
Henri LASSAUBATJU – Défunts de la Famille GEMOT
10H30 Messe à CAZERES (Fête)
Famille Germaine BOMBEZIN et Famille Bernard DAUGA - Odette DARRIBEAU
Henri et Jeanne Andrée VERGES – Robert CASSAIGNE - Robert et Lionel DASSAT
La quête de ce dimanche est impérée au profit de la formation de Ministère.
Ce dimanche 15 août à 17H30 à la cathédrale
Prière mariale, chapelet suivis à 18H00 des vêpres de l'Assomption.
Samedi 21 août
Baptême de Ilan et Kylie ESCODER
Mariage de Mathilde AZCUÉ et Jérôme DUFAU

18H00

cathédrale

Mardi
17 août
Int. : Familles FRANC MINVIELLE
Mercredi
18 août

18H00

cathédrale

18H00

cathédrale

Jeudi

19 août

18H00

cathédrale

Vendredi

20 août

18H00

cathédrale

Samedi

21 août

09H00

cathédrale

A dor at ion du Saint Sacr ement à l a cathédr al e
le vendredi de 13H30 à 18H00.
Les autres jours de la semaine, à la suite de la messe de 18H00.
Confessions
le samedi de 09H30 à 11H00 à la Cathédrale.

11H00
15H30

cathédrale
Duhort

A inscrire dans vos agendas !
Messe de la Création le dimanche 5 septembre à 10H30
au Parc Municipal d'Aire sur l'Adour
(ou à la cathédrale en cas de mauvais temps),
dans le cadre du Temps pour la Création voulu par le Pape François.
Prière pour la vie.
Ô Marie, aurore du monde nouveau, Mère des vivants,
nous te confions la cause de la vie : regarde, ô Mère, le nombre immense
des enfants que l'on empêche de naître,des pauvres pour qui la vie est rendue
difficile,des hommes et des femmes victimes d'une violence inhumaine,
des vieillards et des malades tués par l'indifférence ou par une pitié fallacieuse.
Fais que ceux qui croient en ton Fils sachent annoncer aux hommes de notre temps
avec fermeté et avec amour l'Evangile de la vie. Obtiens-leur la grâce de l'accueillir
comme un don toujours nouveau, la joie de le célébrer avec reconnaissance
dans toute leur existence et le courage d'en témoigner avec une ténacité active, afin
de construire, avec tous les hommes de bonne volonté, la civilisation de la vérité et
de l'amour, à la louange et à la gloire de Dieu Créateur qui aime la vie.
Saint Jean-Paul II (Encyclique Evangelium Vitae)

