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

25ème dimanche du Temps Ordinaire Année B
Samedi 18 septembre

Samedi 25 septembre
18H30 Messe anticipée à la CATHEDRALE
Bruno BASSET – Robert PEYREZABES et Famille – Noélie DELHOSTE
Marie-Ange LABAT – Francis LABAT – Moïse LAVALETTE

18H30 Messe anticipée à SAINTE QUITTERIE
Ida BILHERE (huitaine) - Nadine et Jean LAPLACE

10H30 Messe à CAZERES

10H30 Messe à la CATHÉDRALE

Dimanche 19 septembre
10H30 Messe à LATRILLE (Fête)
Henri, Arnaud et Nathalie LAPORTE – Gilbert JULIAN (messe anniversaire)
Dédé DUSSAU – Gilbert SARRADE et sa famille
Famille DUVIGNAU-DESTENAVES
10H30 Messe des Familles à la CATHEDRALE
Marie-Thérèse GERVAUD (huitaine) - Marie-Rose SARRAN
Pierrette LAFENETRE - Philippe SARRADE

Messes
de la
semaine

Dimanche 26 septembre
Jacques GUICHEMERRE (huitaine) – Odette DARRIBEAU

Lundi

20 septembre

18H00 cathédrale

Mardi

21 septembre

18H00 cathédrale

Saint Matthieu
Int. : Ames du Purgatoire
Mercredi

22 septembre

18H00 cathédrale

Jeudi

23 septembre

18H00 cathédrale

Vendredi

24 septembre

18H00 cathédrale

Samedi

25 septembre

09H00 cathédrale

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.

Fernande DESBLANCS – Marc DARTIGUES

Mardi 21 septembre 20H00 à la Chapelle du Mas
Témoignage / débat sur le thème

Mal logement et exclusion
En présence de M. Yves MASSENET,
Ancien responsable de l'association « Habitat et Humanisme Gironde »
Association d'insertion par le logement :
loger et accompagner les personnes en difficultés,
réconcilier l'économique et le social.
Jeudi 23 septembre 20H00 à la cathédrale
Veillée de prière pour les malades et pour tous ceux qui souffrent
Besoin de consolation, réconfort, guérison,
ouvert à tous.
Samedi 25 septembre 15H00 Equipe du Rosaire chez Th. ALWAR
Samedi 25 et dimanche 26 septembre
Quêtes Impérées
au profit du service de la Catéchèse, pour aider à la formation des catéchistes.
Prière à Saint Michel archange
« Ô glorieux Archange saint Michel, toi qui annonces au monde la nouvelle
consolante de la victoire du bien sur le mal : ouvre notre vie à l'espérance.
Veille sur cette Cité et sur le Siège apostolique, coeur et centre de la catholicité,
afin qu'elle vive dans la fidélité à l'Evangile et dans l'exercice de la charité héroïque.
Le Seigneur de l'univers t'a rendu puissant contre les forces de l'ennemi :
démasque les pièges du Diable et de l'esprit du monde.
Rends-nous victorieux contre les tentations du pouvoir, de la richesse et de la
sensualité. Sois le rempart contre toute machination, qui menace la sérénité
de l'Eglise ; sois la sentinelle de nos pensées, qui libère de l'assaut de la mentalité
mondaine ; sois le guide spirituel qui nous soutient dans le bon combat de la foi.
Ô glorieux Archange saint Michel, qui toujours contemples la Sainte Face de Dieu,
gardes-nous fermes sur le chemin vers l'Eternité. Amen. » Pape François

