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

27ème dimanche du Temps Ordinaire Année B
Samedi 2 octobre

Samedi 9 octobre
18H30 Messe anticipée à SUBEHARGUES
Jean-Louis CATHALA – Zénaïde DORGÉ – Famille BONNEFEMME
Dimanche 10 octobre

18H30 Messe anticipée à SAINTE QUITTERIE
Roger FARTHOUAT – Aline et Raymond SCOLARO, Jean et Palmyre SCOLARO
Lucien et Juliette CLAVERIE, Josette HONTANG
Dimanche 3 octobre
09H00 Messe à SAINT AGNET
Henri, Arnaud et Nathalie LAPORTE – Justin et Gilberte DUBIAU

Eric LUCMORT

10H30 Messe à la CATHÉDRALE
Mercredi 6 octobre
Jeudi 7

Gilbert BEAUMONT

préparation messe des familles
Rencontre
Service Evangélique des malades

20H00

presbytère

14H30

presbytère

Lundi
04 octobre
St François d'Assise
Int. : Intention Particulière

18H00 cathédrale

Pour clôturer le Temps de la Création 2021,
nous vous invitons à participer à l'un des deux temps de prière prévus
ce lundi 4 octobre
14H00 à la cathédrale
et 20H00 à l'église de Duhort.
Le message et la spiritualité de St François d'Assise
seront la toile de fond de ces temps de prière.

Mardi

05 octobre

18H00 cathédrale

Pélerinage à Lourdes jeudi 14 octobre 2021
Hospitalité Landaise
Inscription pour le car : Régine Délos 05 58 71 72 70 – presbytère 05 58 71 64 87

Mercredi
06 octobre
Int. : Yolande SARRADE

18H00 cathédrale

Jeudi
07 octobre
Notre Dame du Rosaire
Int. : Yvette BAZOT

18H00 cathédrale

Vendredi

08 octobre

18H00 cathédrale

Samedi
09 octobre
Int. : Georges GUYOT

09H00 cathédrale

10H30 Messe à la CATHÉDRALE
Rose-Marie TSCHEINGHANG – Jeannette BARROUILLET (anniversaire)
Elise et Gilbert ASSIBAT – Marc HAVARD – Roger et Yvette GILLET
Amédée et Simone COLLINEAU, Henri et Gisèle SALLEFRANQUE
Marie-Thérèse GERVAUD – Betty TILHOS – Famille JEANNERET-DUPUY
Gilbert de LACAZE

Messes
de la
semaine

09H00 Messe à RENUNG

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.
Communauté du Chemin Neuf au monastère Saint Joseph
Groupe de prière le mardi de 20H30 à 21H30.

Intention de prière du Pape
Etre disciples missionnaires : prions pour que chaque baptisé
soit impliqué dans l'évangélisation, disponible pour la mission,
à travers un témoignage de vie ayant le goût de l'Evangile.
Présence de l'ange gardien
L'ange gardien demeure un mystère et un signe de l'amour de Dieu pour nous.
Il nous soutient dans la prière. Messager de Dieu, il nous fait signe discrètement ;
c'est une intuition à faire le bien, une chute évitée de justesse,
un détachement d'une tendance mauvaise, un appel à la prière et au pardon,
une aide à corriger tel défaut, une suggestion dans un rêve,
une lumière donnée à l'intelligence, un geste de bonté à poser au bon moment,
un soutien dans l'épreuve, une joie à vivre le moment présent.
Dans son homélie de la fête des anges gardiens, le 2 octobre 2014,
le pape François interpellait les fidèles :
« Quel rapport j'entretiens avec mon ange gardien ? Est-ce que je l'écoute ?
Est-ce que je lui dis bonjour le matin ?
Est-ce que je lui dis : « Protège-moi pendant mon sommeil ? »
Est-ce que je parle avec lui ? Je lui demande des conseils ?
Il est à mes côtés. »
Jacques Gauthier

