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

7ème dimanche du Temps Ordinaire Année C

Samedi 26 février 2022
18h Messe anticipée à SUBÉHARGUES
Denise LAPRIME et sa famille – Famille SARRADE – Famille BONNEFEMME
Jeannot DOUAT
Dimanche 27 février 2022

Samedi 19 février 2022
18h Messe anticipée à la CATHÉDRALE
Solange et Louis PEHAUT – les âmes du purgatoire – Alain BRETHES

9h Messe à RENUNG
Marie-Isabelle MINVIELLE (huitaine) - Suzanne CAZADE – André LAFOSSE
Odette LAFARGUE – Jeanne et Roger SEBIE – Jean-Louis MONGIS
les défunts de la famille LAMARQUE

Dimanche 20 février 2022
9h Messe à LATRILLE
Jean-Luc DUFAU (huitaine) - Daniel BEAUMONT – Jacques LAMARCADE
Robert BAROUILLET – Famille PONDICQ

10h30 Messe à la CATHÉDRALE
Yvette Marie DUPIAT – Helena BARTHOLO – Jules RABIT – André-Lucien BARTHOLO
Anita BOYER

10h30 Messe à la CATHÉDRALE

Mercredi 23 février
Jeudi 24

Yvette Marie DUPIAT – Robert PEYREZABES et sa famille – Jean-Paul DOMENGÉ
Marie-Rose SARRAN – Dieudonné ONANA – Gilbert DE LACAZE

Vendredi 25

préparation messe des familles
20h presbytère
veillée de prière pour les malades
et ceux qui souffrent
20h cathédrale
équipe du Rosaire
14h30 chez Jean SARRADE

Samedi 26

équipe du Rosaire

Messes
de la
semaine

Lundi

21 février

18h

cathédrale

Mardi

22 février

9h

cathédrale

Int. : Albert CAPPOUDAT
Mercredi

23 février

18h

monastère

Jeudi

24 février

9h

cathédrale

Vendredi

25 février

18h

cathédrale

Int. : Jacqueline et Paul LAÏLLE – Andrée PAILLON
Samedi

26 février

9h

cathédrale

A dor ati on du Sai nt Sacr ement à l a cathédr al e
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.

15h

chez Th. ALWAR

Synode 2021 – 2023
Pour une Église synodale
communion – participation – mission
Participez au questionnaire : pour répondre à l'appel du pape François
à marcher ensemble.
Feuillet à prendre au fond de l'église.
MERCI aux généreux paroissiens
qui ont permis de récolter 408 € au profit de l'Aide à l'Eglise en Détresse.

Mon Seigneur
Ô Marie, c'est au fort de la douleur et de l'épreuve que vous êtes devenue ma Mère,
je dois donc avoir une grande et entière confiance en vous ; lorsque je serai sous
le coup de l'épreuve de la part des créatures, et que je serai exposée à la tentation
et à la désolation de mon âme, je viendrai me réfugier dans votre cœur,
ma bonne Mère, et vous prier de ne pas me laisser périr,
de m'accorder la grâce d'être soumise
et confiante dans l'épreuve, à votre exemple, de souffrir avec amour...
Jamais un enfant dévoué à Marie ne pourra périr ; bonne Mère, ayez pitié de moi ;
je me donne tout entière à vous, afin que vous me donniez à votre cher Fils,
que je veux aimer de tout mon cœur.
Ma bonne Mère, donnez-moi un cœur tout brûlant pour Jésus.
Sainte Bernadette Soubirous.

