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Messes 
 de la 

semaine

Lundi 24 janvier  18h  cathédrale

Albert CAPPOUDAT

Mardi  25 janvier   9h  cathédrale

Jacqueline BACQUÉ – Camille BROUSTET

Mercredi 26 janvier 18h  monastère

Marie-Thérèse BARTHES

Jeudi  27 janvier   9h cathédrale

Jacqueline et Paul LAILLÉ

Vendredi 28 janvier 18h cathédrale

Marcelle CHEYPPE

Samedi 29 janvier 9h cathédrale

 

Samedi 22 janvier 2022
18h Messe à la CATHÉDRALE

Danièle BISSON – Solange et Louis PEHAUT – Claudette BARASCUD 
Thérèse DESSANS (2° anniversaire)

Dimanche 23 janvier 2022
9h Messe à CAZÈRES

Josette PRIAM – Evelyne DUROU – Marie DUNOUAU 
Jacqueline DAURIAC - Robert et Lionel DASSAT

10h30  Messe à la CATHÉDRALE
Pierre DUVIGNAU (huitaine) - Défunts famille QUIENOT-POUBELLE
Yvette-Marie DUPIAT - Marie-Thérèse et Robert ISIDORE - Robert PEYREZABES 
et sa famille - Robert LAMOTHE (bout de l'an) – Famille ROUCHES COURTIN 
Marie-Thérèse GERVAUD

Adorat ion du Saint  Sacrement à la cathédrale

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
Pas de groupe de prière cette semaine.

 

         Dans le cadre de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, 
la communauté du Chemin Neuf 

organise une soirée vidéo et un temps de partage 
          lundi 24 janvier à 20h au monastère Saint Joseph.

Jeudi 27 janvier ►Veillée de prière pour les malades 20h cathédrale
►Préparation de la messe des familles 20h presbytère

Vendredi 28 Equipe du Rosaire 14h30 chez Cl. Despagnet

Samedi 29 Equipe du Rosaire 15h00 chez Régine Délos

         Du 18 au 25 janvier 2022 
            semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens

Prière de l'abbé Paul Couturier (1881-1953)

Seigneur Jésus, toi qui, à la veille de mourir pour nous, 
as prié pour que tes disciples soient parfaitement un, 
comme toi en ton Père et ton Père en toi, 
fais-nous ressentir l’infidélité de notre désunion. 
Donne-nous la loyauté de reconnaître et le courage de rejeter 
ce qui se cache en nous d’indifférence, 
de méfiance et même d’hostilité muette. 
Accorde-nous de nous rencontrer tous en toi, 
afin que, de nos âmes et de nos lèvres, 
monte incessamment ta prière pour l’unité des Chrétiens, 
telle que tu la veux, par les moyens que tu veux. 
En toi qui es la charité parfaite, 
fais-nous trouver la voie qui conduit à l’unité, 
dans l’obéissance à ton amour et à ta vérité. Amen.

Dimanche 30 janvier Journée mondiale des lépreux
Des bénévoles de l'Ordre de Malte France solliciteront votre générosité à la sortie 
de la messe, afin de lutter contre le fléau de la lèpre. 
Elle touche entre 3 et 4 millions de personnes dans le monde avec encore et toujours près 
de 300 000 nouveaux cas par an.
Vos dons permettent de continuer nos actions de préventions ; de soins ; de réparation
et de réinsertion et également de financer la recherche.
Malheureusement cette année encore les quêtes seront impactées par la crise actuelle.
Aidez l'Ordre de Malte à poursuivre ce combat. Merci.

Samedi 29 janvier 2022
18h Messe à LUSSAGNET
Dimanche 30 janvier 2022
9h Messe à SAINT AGNET Daniel BEAUMONT

10h30  Messe à la CATHÉDRALE Yvette-Marie DUPIAT – Yvonne LARRIEU

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 
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