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

2ième dimanche de l'Avent - Année C
Samedi 04 décembre

Samedi 11 décembre
18H00 Messe anticipée à la CATHEDRALE Robert LAMOTHE – Jean-Louis CATHALA

18H00 Messe anticipée à CAZÈRES
Germaine MANCIET – Marie DUNOUAU – Jacques GUICHEMERE
Odette DARRIBEAU

09H00 Messe au VIGNAU Renée et Roger MOUCHEZ – Famille PERIN et PESCAY
10H30 Messe des Familles à la CATHEDRALE
Yvonne LARRIEU - Marc HAVARD – Yvette Marie DUPIAT – Famille IMBERT LARAIGNOU
Marie-Ange LABAT, Famille LABAT-DESPAGNET et DUESO

18H00 Messe anticipée à la CATHEDRALE
Dimanche 05 décembre
09H00 Messe à LATRILLE
Ginette DUSSAU – Lucie et Marie BENTEGEAT – Famille LARRIEU
10H30 Messe des Familles à la CATHEDRALE
Elise et Gilbert ASSIBAT - Marcel LAFFITTE et Famille DANÉ
Gilbert BEAUMONT - Marcel DOUAT et sa Famille – Yvette Marie DUPIAT
Georgette CHANTEPIE - Famille IMBERT LARAIGNOU – Roger FARTHOUAT
Lundi

Messes
de la
semaine

Dimanche 12 décembre

06 Décembre
18H00 cathédrale
Int. : Yolande SARRADE
Mardi
07 décembre
09H00 cathédrale
Mercredi 08 décembre Immaculée Conception
Clôture de l'année Saint Joseph
cathédrale

Int. : Pour les prêtres

18H00

Jeudi

09 décembre

09H00 cathédrale

Vendredi

10 décembre

11H45 monastère

Samedi

11 décembre

09H00 cathédrale

Ador ation du Saint Sacr ement à la cathédr ale
Le vendredi de 15H00 à 18H00.
Les autres jours de la semaine, à la suite de la messe.
Confessions
le samedi de 09H30 à 11H00 à la Cathédrale.

Communauté du Chemin Neuf au monastère Saint Joseph
Pas de groupe de prière durant le mois de décembre.
Reprise le mardi 4 janvier.

« Se ressourcer avec la parole de Dieu »
Pour ceux et celles qui souhaitent se ressourcer avec la Parole de Dieu,
Prochaine rencontre vendredi 10 décembre 2021 de 9h30 à 14h au monastère st Joseph.
Sera proposé :un enseignement ou un commentaire sur un des textes de la liturgie,
un temps de prière personnelle guidée, l’Eucharistie à 11h45, le repas partagé
Merci d’apporter la Bible ou le Nouveau Testament, et si possible, un plat salé ou sucré à
partager.
Prochaines rencontres : les vendredis 14 janvier, 4 mars, 8 avril, 13 mai
Vendredi 10 décembre
Samedi 11
Mardi 14
Jeudi 16

préparation au mariage
1ère rencontre des fiancés
Confession collégiens Aumônerie
Célébration pénitentielle
Répétion chorale

20H00
10H00
18H00
20H00

Salle du Mas
cathédrale
cathédrale
Salle du Mas

Un déjeuner de Noël pour les personnes seules et démunies
est organisé à Béthanie le mercredi 15 décembre.
il sera préparé et servi par les jeunes scolarisés dans les lycées d'Aire sur l'Adour qui sont
accueillis depuis octobre à Béthanie par une équipe d'adultes.
Si vous connaissez des personnes à qui ce repas de Noël avant l'heure ferait du bien,
faîtes-le savoir à Annie Rouchès.
R/ Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous étions en grande fête !
Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve !
Tous : Alors notre bouche était pleine de rires, nous poussions des cris de joie.
Alors on disait parmi les nations : « Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! »
Tous : Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous étions en grande fête !
Ramène, Seigneur, nos captifs,comme les torrents au désert.
Tous : Qui sème dans les larmes moissonne dans la joie.
Il s’en va, il s’en va en pleurant, il jette la semence ;
Tous : il s’en vient, il s’en vient dans la joie, il rapporte les gerbes.

