
2ième dimanche de Carême  Année C

     

 

         

Messes 
 de la 

semaine

Lundi 14 mars 18h  cathédrale

Mardi  15 mars    (horaire exceptionnel) 18h cathédrale

Mercredi  16 mars 18h monastère

Jeudi  17 mars   9h cathédrale

Vendredi 18 mars 18h cathédrale

Samedi 19 mars   Saint Joseph 10h15 cathédrale

Int. : Anciens Combattants d'Algérie (FNACA Aire) 

11h Lussagnet
Int. : Anciens Combattants d'Algérie (FNACA Grenade)

Adoration 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.

 

         

Samedi 12 mars 2022
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
Père Marie CHARRIEZ, Monique, Emile et Bruno LAMOTHE 
Evelyne DUROU – Gilles et Jean LAFOURCADE – Roger et Elisabeth DUPUY

10h30  Messe à la CATHÉDRALE 
Emile FLORES (huitaine) – Roger LOUSTEAU (huitaine) -  Bernadette  CANDAU

Gabriel et Robert DEMANDES - Yvette Marie DUPIAT 

PAROISSE SAINTE-QUITTERIE  Relais  paroissiaux  :  Aire,  Cazères,  Duhort-Bachen, Latri 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 19 mars 2022
18h Messe anticipée au Monastère      

Dimanche 20 mars 2022
9h Messe au VIGNAU
Josette PRIAM

10h30  Messe à la CATHÉDRALE  
Yvette Marie DUPIAT – Solange et Louis PEHAUT – Bernard MORATELLO
Jean-Paul et Ninou DOMENGÉ – Jean DANGLADE – Odette LACROIX – Gilles PAULOT
Yvette et Bernard PEYROT

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. »

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.

Mercredi 16 mars Rencontre parents 1ère Communion 20h presbytère

Jeudi 17 ►EAPP 15h presbytère

►Répétition chants 20h salle du Mas

Vendredi 18 Soirée Solid'Aire 20h salle du Mas

                         R/ Le Seigneur est ma lumière et mon salut. 
Le Seigneur est ma lumière et mon salut ;
de qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie ;
devant qui tremblerais-je ?

Écoute, Seigneur, je t’appelle !
Pitié ! Réponds-moi !
Mon cœur m’a redit ta parole :
« Cherchez ma face. »

C’est ta face, Seigneur, que je cherche :
ne me cache pas ta face.
N’écarte pas ton serviteur avec colère :
tu restes mon secours.

J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur
sur la terre des vivants.
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ;
espère le Seigneur. »
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