PAROISSE SAINTE-QUITTERIE

Rel ais paroissi aux : Ai re, Cazères, Duhort -B ac hen, 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 – 11 h 30 tél : 05 58 71 64 87 Mail : laluqueg@gmail.com paroissesaintequitterie@wanadoo.fr
adresse site : https://saintequitterie.diocese40.fr

Le Baptême du Seigneur Année C

2ème dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 15 janvier 2022
18h Messe à la CATHÉDRALE
Ginette LECOMTE (huitaine) – Danièle BISSON – Manuel CAMEIRA et sa famille

Samedi 8 janvier 2022
18h Messe à SUBÉHARGUES
Denise LAPRIME (huitaine) – Jean-Louis CATHALA
Roger et Yvette GILLET, Amédée et Simone COLLINEAU,
Henri et Gisèle SALLEFRANQUE

Dimanche 16 janvier 2022
9h Messe à DUHORT
Robert PROÈRES (huitaine) – Claude DEYRES (huitaine) – Marie-Thérèse NOGUÈS
Yvonne BENQUET – Famille DAYRE-PESCAY
10h30 Messe à la CATHÉDRALE
Rose FOURCADE – Yvette-Marie DUPIAT – Monsieur FARTOIS – Intention Particulière

Dimanche 9 janvier 2022
9h Messe à LATRILLE

Mercredi 12 janvier Parents préparation au baptême
Jeudi 20 janvier
Répétition de chants ouverte à tous

Famille DAYRE-PESCAY
10h30 Messe des Familles à la CATHÉDRALE
Bernard GOURDON (huitaine) – Marie GRÉGOIRE (huitaine)
et Raymond GRÉGOIRE - Défunts de la Famille QUIÉNOT-POUBELLE
Yvette-Marie DUPIAT – Solange PEHAUT – Marc DARTIGUES
René LANUSSE (anniversaire)
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Ador ation du Saint Sacr ement à la cathédr ale
Le vendredi de 15h à 18h.
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
Groupe de prière le mardi de 20h30 à 21h30.

20h presbytère
20h chapelle du Mas

Pour ceux et celles qui souhaitent
« se ressourcer avec la parole de Dieu »
Rencontre vendredi 14 Janvier 2022 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
Par prudence, cette fois-ci nous ne partagerons pas le repas,
en espérant pouvoir le faire les fois suivantes.
Les prochaines rencontres seront les vendredis 4 mars, 8 avril, 13 mai
Intention de prière du Pape
Eduquer à la Fraternité : prions pour que les victimes de discrimination et de
persécution religieuse trouvent dans la société la reconnaissance de leurs
droits et la dignité qui vient de la fraternité.
Être en présence de Dieu
Mon Dieu, daigne me donner le sentiment continuel de ta présence ;
de ta présence en moi et autour de moi, et en même temps cet amour craintif
qu'on éprouve en présence de ce qu'on aime passionnément et qui fait
qu'on se tient devant la personne aimée sans pouvoir détacher d'elle les
yeux, avec un grand désir et une volonté de faire tout ce qui lui plaît,
tout ce qui est bon pour elle, et une grande crainte de faire,
dire ou penser quelque chose qui lui déplaise ou lui fasse mal. Amen.
Charles de Foucauld

