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

21ème dimanche du Temps Ordinaire Année B
Samedi 21 août

18H30 Messe anticipée à SAINTE QUITTERIE

18H30 Messe anticipée à LATRILLE

Robert PEYREZABES et Famille – Elise et Gilbert ASSIBAT – André LANUSSE

René DUPOUY (huitaine) – Ginette DUSSAU (huitaine)
Familles BRETHES, LARRIEU, LAMOTHE et Intention Particulière
Les âmes du Purgatoire

Dimanche 29 août
09H00 Messe à RENUNG

15H00 Messe à la CATHÉDRALE présidée par Monseigneur SOUCHU

Dimanche 22 août

avec les sessionistes Cap vers l'Espérance
Rose Marie TSCHEINGHANG – Famille MAUREL - PAPAYS - CASSAGNE

09H00 Messe à la CATHEDRALE
Henri LASSAUBATJU – Défunts Famille GEMOT – Gilbert de LACAZE

Mardi 24 août

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 – Monette BEAUMONT

Messes
de la
semaine

Lundi
23 août
18H00
Int. : Yvette BAZOT
Mardi
24 août
18H00
Saint Barthélémy
Int. : Famille FRANC MINVIELLE
Mercredi
25 août
18H00

cathédrale

Jeudi

26 août

18H00

cathédrale

Vendredi

27 août

10H30

cathédrale

28 août

12H00

14H30

presbytère

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.

Intention de prière du pape
Prions pour l'Eglise, afin qu'elle reçoive du Saint Esprit la grâce et la force
de se réformer à la lumière de l'Evangile.

cathédrale

cathédrale

EAPP

Inscription pour la Catéchèse
Rencontres parents aux salles du Mas à 20H00
- CE1 : vendredi 17 septembre
- CE2 : jeudi 9 septembre
- CM1 / CM2 : mardi 14 septembre
- 6° / 5° / 4° : mercredi 15 septembre

cathédrale

Sainte Monique
Samedi

Samedi 28 août

avec la session
Cap vers
l'Espérance

Saint Augustin
Int. : Georges GUYOT

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.

Saint Joseph
Béni soyez-vous, ô très aimable cœur de Marie, pour toutes les affections que
vous avez pour ce grand saint ! Béni soit à jamais votre noble cœur, ô saint
Joseph, pour tout l'amour qu'il a porté et portera éternellement à Jésus et à
Marie, pour tous les soins qu'il a eu pour pourvoir aux besoins du Fils et de la
Mère et pour toutes les douleurs et angoisses qu'il a endurées en vue de
leurs souffrances et des mépris et mauvais traitements qu'il leur a vu porter
de la part des hommes ingrats ! Ô grand saint, nous vous offrons nos cœurs ;
unissez-les avec le vôtre et avec celui de Jésus et de Marie, les priant de faire
en sorte que cette union soit inviolable et éternelle. Amen
Saint Jean Eudes (1601-1680), fêté le 19 août

