PAROISSE SAINTE-QUITTERIE

Relais par oi ssi aux : A ire, Cazères, Duhort -B achen, Lat ri ll e, Le Vi gnau, Lussagnet, Renung, S aint 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 12 mars 2022

1er dimanche de Carême Année C

Samedi 5 mars 2022
18h Messe anticipée à la CATHÉDRALE
Solange et Louis PEHAUT – Jean CASTÉRA – Alain BRETHES
Christian GIROU - Gisèle et Pierre DUCORNET
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 – Robert DEDEBAN
Jean-Louis CATHALA - Marie-Thérèse GERVAUD

Messes
de la
semaine

Lundi
7 mars
18h
cathédrale
Mardi
8 mars
9h
cathédrale
Int. : Jean-Claude CAQUERET
Mercredi 9 mars
18h
monastère
Int. : Jean CASTAGNET et Mickaël NOVIKOVA
Jeudi
10 mars
9h
cathédrale
Vendredi
11 mars
18h
cathédrale
Samedi
12 mars
9h
cathédrale

R/ Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve.
Quand je me tiens sous l’abri du Très-Haut Ils te porteront sur leurs mains
pour que ton pied ne heurte les pierres ;
et repose à l’ombre du Puissant,
tu marcheras sur la vipère et le scorpion,
je dis au Seigneur : « Mon refuge,
mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr ! » tu écraseras le lion et le Dragon.
Le malheur ne pourra te toucher,
ni le danger, approcher de ta demeure :
il donne mission à ses anges
de te garder sur tous tes chemins.

« Puisqu’il s’attache à moi, je le délivre ;
je le défends, car il connaît mon nom.
Il m’appelle, et moi, je lui réponds ;
je suis avec lui dans son épreuve. »

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.

18h Messe anticipée à LUSSAGNET

Henri et Marie DAYRE et Famille PESCAY

Dimanche 13 mars 2022
9h Messe à CAZÈRES
Marie DUNOUAU – Jeanne et Marcel CAZADE
Nelly AGENET, Monique BEAUMONT – Abbé Jean-Claude LARREBAIGT
Famille SALÉ-CORNUAULT - Jean et Germaine BOMBEZIN - Evelyne DUROU
Père Marie CHARRIEZ, Monique, Emile et Bruno LAMOTHE
10h30 Messe à la CATHÉDRALE

Emile FLORES (huitaine)

Gabriel et Robert DEMANDES - Yvette Marie DUPIAT - Bernadette CANDAU
Ce dimanche 6 mars à 11h en l'église d'Hagetmau, 18 adultes de notre diocèse
vivront la célébration de l'Appel décisif, présidée par Mgr Souchu. Ils recevront le
baptême lors de la Vigile Pascale. Parmi eux, Rasica Bariset, de notre paroisse.
Nous les portons dans nos prières !
Intention de prière du Pape François
Pour que face aux nouveaux défis de la Bioéthique, les Chrétiens
promeuvent toujours la défense de la vie par la prière et l'engagement social.
« Le Carême est le temps propice pour faire de la place à la parole de Dieu, le
moment d'éteindre la télé et d'ouvrir la Bible, de se détacher du portable et se
connecter à l'Évangile. »
Mardi 8 mars Rencontre parents pour le baptême

20h

presbytère

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.
Les associations :
1/ Accueil et Accompagnement à l'intégration des réfugiés
5/Les Restos du Coeur
2/ Accueil et Solidarité
3/ Association Familiale Laïque Aire Tursan (AFL) 6/ Protection Civile Aire sur l'Adour
7/ Secours Catholique
4/ Hospitalité Landaise
8/ Secours Populaire Français
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.

