
4ème dimanche du Temps Ordinaire Année C

     

 

         

Messes 
 de la 

semaine

Lundi 31 janvier  18h  cathédrale

Mardi  1er février   9h  cathédrale

Jean-Claude CAQUERET

Mercredi 2 février 18h  cathédrale

Présentation du Seigneur au Temple

Guy CASTAIGNEDE

Jeudi  3 février   9h cathédrale

Vendredi 4 février 18h cathédrale

Jacqueline et Paul LAÏLLE

Samedi 5 février 9h cathédrale

 

Samedi 29 janvier 2022
18h Messe à LUSSAGNET

Dimanche 30 janvier 2022
9h Messe à SAINT AGNET 
Daniel BEAUMONT – Jacques LAMARCADE (2ème anniversaire), 
Familles LAMARCADE et LENDRESSE et Intention Particulière

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

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.

 

         

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.

L'Église prie pour la vie consacrée
Viens, Esprit Créateur, par ta grâce multiforme, illumine, vivifie, sanctifie ton Église !
Unie dans la louange, elle te rend grâce pour le don de la Vie consacrée,
répandu et confirmé dans la nouveauté des charismes au long des siècles.
Guidés par ta lumière et enracinés dans le baptême,
des hommes et des femmes, attentifs à tes signes dans l’histoire,
ont enrichi l’Église,
en vivant l’Évangile à la suite du Christ chaste et pauvre,PNG - 146.1 ko
obéissant, priant et missionnaire.
Viens, Esprit Saint, amour éternel du Père et du Fils !
Nous t’invoquons pour que tu gardes tous les consacrés dans la fidélité.
Qu’ils vivent le primat de Dieu dans l’histoire des hommes,
la communion et le service au milieu des nations,
la sainteté de l’esprit des béatitudes !
Viens, Esprit Paraclet, soutien et consolation de ton peuple !
Inspire-leur la béatitude des pauvres
pour cheminer sur la voie du Royaume.
Pape François

Mardi 1er février Réunion préparation messe de la Santé 14h30 presbytère

Jeudi 3 Réunion EAPP 15h00 presbytère

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 5 février 2022
18h Messe au MONASTÈRE
Danièle BISSON – Aline SCOLARO (anniversaire) – Jean CASTÉRA

Dimanche 6 février 2022
9h Messe à SARRON 

10h30  Messe des Familles à la CATHÉDRALE
Rose FOURCADE - Yvette-Marie DUPIAT – Yolande SARRADE – Solange et Louis PEHAUT
Yvette et Bernard PEYROT
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