
3e dimanche de l'Avent - Année C

     

 

         

Messes 
 de la 

semaine

Adorat ion du Saint  Sacrement à la  cathédrale
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.

Lundi 13 Décembre  18h  cathédrale

Mardi  14 décembre   9h  cathédrale

Mercredi 15 décembre 18h  monastère

Jeudi  16 décembre   9h  cathédrale

Vendredi   17 décembre 18h  cathédrale

Int. : Simone CASTAING

Samedi  18 décembre   9h  cathédrale

Samedi 11 décembre
18h Messe anticipée à la CATHÉDRALE  
Robert LAMOTHE – Jean-Louis CATHALA – Danièle BISSON

Dimanche 12 décembre
09h Messe au VIGNAU
Renée et Roger MOUCHEZ – Famille PERIN et PESCAY
Familles CORNUAULT et SALÉ

10h30  Messe à la CATHÉDRALE
Yvonne LARRIEU - Marc HAVARD – Yvette Marie DUPIAT
Famille IMBERT-LARAIGNOU - Marie-Ange LABAT, 
Famille LABAT-DESPAGNET et DUESO – Yvette et Bernard PEYROT
Marie-Rose SARRAN – Jean BOSSUET  et Isabelle et Edouard LAFFITAU

Communauté du Chemin-Neuf au monastère Saint-Joseph
 Pas de groupe de prière durant le mois de décembre. 

Reprise le mardi 4 janvier.

PAROISSE SAINTE-QUITTERIE  Relais  paroissiaux  :  Ai re,  Cazères, Duhort-Bachen, Latr i l le,  Le Vignau, Lussagnet, Renung, Saint Agnet,  Sarron

  Permanences au presbytère  : 15 rue Henri Labeyrie - 40800 AIRE-SUR-L'ADOUR
du Mardi au Samedi  de  9 h  – 11 h 30    tél  : 05 58 71 64 87    Mail : laluqueg@gmail.com   paroissesaintequitterie@wanadoo.fr      

adresse site : https://saintequitterie.diocese40.fr 

Samedi 18 décembre
18h Messe anticipée à la CATHÉDRALE Gilbert BEAUMONT
Bernard MORATELLO – Alain BRETHES – Danièle BISSON- Claudette BARASCUD 
Famille LARRIEU-BRETHES-LAMOTHE et les âmes du purgatoire

Dimanche 19 décembre

9h Messe à SARRON
Pierrette FALL (huitaine) - Marcel  DARNAUDÉ – Famille Bernard LAFFITAU

10h30  Messe à la CATHÉDRALE
Yvette Marie DUPIAT - Famille IMBERT-LARAIGNOU

 Lundi 13 décembre rencontre EAPP 9h presbytère

Mardi 14 célébration pénitentielle 18h cathédrale
Jeudi 16 répétition chants pour le temps de Noël 20h salle du Mas
Vendredi 17     équipe du Rosaire  14h30 chez Y. Tilhet 

     Mercredi 15 décembre déjeuner de Noël organisé à Béthanie 
pour les personnes seules et démunies.

    il est 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 ou au secrétariat. Tél. : 05 58 71 64 87.

Cantique (Is 12, 2-3, 4bcde, 5-6)  

    R/ Jubile, crie de joie, car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël.

          Voici le Dieu qui me sauve : j’ai confiance, je n’ai plus de crainte.
Tous : Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ; il est pour moi le salut.
           Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut.

           « Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom,
Tous : annoncez parmi les peuples ses hauts faits ! »
           Redites-le : « Sublime est son nom ! »

Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence, et toute la terre le sait.
Tous : Jubilez, criez de joie, habitants de Sion,
           car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël !

 Pour le SDF devant l'église
    Sois béni, Seigneur, pour cet homme/cette femme qui tend la main fidèlement devant 
ton église. Il/elle est là depuis bien plus longtemps que moi et me rappelle que ton Église 
est un service public de l'espérance. Donne-moi de le/la regarder comme une personne 

et d'être pour lui/elle un signe de ton amour.
Extraits du livre de l'abbé Pierre Amar, éditions Artège, 2021
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