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
Samedi 26 février 2022
18h Messe anticipée à SUBÉHARGUES
Denise LAPRIME et sa famille – Famille SARRADE - Jeannot DOUAT
Famille BONNEFEMME – Famille LAGARDÈRE, CAZAUTETS, CHALOYARD
Aline et Raymond SCOLARO, Juliette et Lucien CLAVERIE
Dimanche 27 février 2022
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 – Jean LARRAT – Pierrette TAUZIN
Andrée GOURDON – Eric LUCMORT SAINT CRICQ
10h30 Messe à la CATHÉDRALE
Yvette Marie DUPIAT – Christianne FAÏN - Helena BARTHOLO, Jules RABIT,
André-Lucien BARTHOLO, Anita BOYER – Odette LACROIX
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R/ Pitié, Seigneur, car nous avons péché.
Isa : Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,
selon ta grande miséricorde, efface mon péché.
Tous :Lave-moi tout entier de ma faute,
Isa : Oui, je connais mon péché,
purifie-moi de mon offense.
ma faute est toujours devant moi.
Tous : Contre toi, et toi seul, j'ai péché,
Isa : Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,
ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait.
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.
Tous : Ne me chasse pas loin de ta face,
Isa : Rends-moi la joie d'être sauvé ;
ne me reprends pas ton esprit saint.
que l'esprit généreux me soutienne.
Tous : Seigneur, ouvre mes lèvres,
et ma bouche annoncera ta louange.

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.

Samedi 5 mars 2022
18h Messe anticipée à SUBÉHARGUES
Solange et Louis PEHAUT – Jean CASTÉRA – Alain BRETHES
Dimanche 6 mars 2022
9h Messe à SAINT AGNET
Daniel BEAUMONT – Jacques LAMARCADE – Paul et Suzanne LASMARIGUES
et Hortense BEAUMONT – Robert BAROUILLET – René DUPOUY
10h30 Messe des Familles à la CATHÉDRALE
Yvette Marie DUPIAT – Pierrette FALL – Yolande SARRADE – Yvonne LARRIEU
Pierrette LAFENETRE – Jean-Paul DOMENGÉ – Marie-Françoise DAUPHINOT
Rose FOURCADE – Marcel DOUAT et sa famille
Mercredi des cendres 2 mars, Journée de prière et de jeûne.
Un appel particulier, cette année, du Pape François pour prier pour la paix en Ukraine.
A la suite de la messe à la cathédrale, bol de riz à la maison Béthanie
et présentation d'un projet solidaire à Madagascar.
Jeudi 3 mars 18h salles du Mas
réflexion-partage sur la démarche synodale de notre diocèse
Samedi 5 mars
Baptême de Jason FLORÈS
11h cathédrale
Pour ceux et celles qui souhaitent « se ressourcer avec la parole de Dieu »
Rencontre vendredi 4 mars 2022 de 9h30 à 14h au monastère St Joseph.
●
enseignement ou commentaire sur un des textes de la liturgie
●
un temps de prière personnelle guidée
●
l’Eucharistie à 11h45
Pensez à apporter la Bible ou le Nouveau Testament.
Nous pourrons partager le repas. Pour ceux qui y participeront, merci d'apporter
un plat salé ou sucré à partager.
Prochaines rencontres : vendredi 8 avril et vendredi 13 mai
L’équipe Eglise Verte organise une Soirée Solid’Aire,
le vendredi 18 mars de 20h à 22h à la salle du Mas.
Vous êtes tous chaleureusement invités à cette rencontre ! Ce sera l’occasion
d’écouter et d’échanger avec un certain nombre d’acteurs de la solidarité locale.
Sont disponibles pour le Carême au fond de l'église :
●
Les livrets gratuits de « Carême à domicile »
●
Les brochures du CCFD avec les enveloppes pour la collecte de Carême.
Denier de l'Eglise : la campagne 2022 a commencé cette année en Janvier. Avec ce
que vous avez donné à la quête nous allons pouvoir payer les bouquets de fleurs, les
clarté, le chauffage , l'électricité ...et c'est tout ! Nous n'allons pas pouvoir payer le
traitement des prêtres de nos paroisses ni ceux du diocèse : ce financement là,
comme beaucoup d'autres, c'est le Denier qui doit l'assurer. Nous vous remercions,
vous qui avez répondu l'an passé.
Combien ? entre 1% et 3% selon vos revenus... Comment ? sur www.mondenier.com,
par CB ; par chèques dans les enveloppes ou par prélèvement automatique.

