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

3ème dimanche de Carême Année C

18h Messe anticipée au Monastère

Samedi 19 mars 2022

Dimanche 27 mars 2022

18h Messe anticipée au Monastère

9h Messe à DUHORT
Marie-Thérèse NOGUÈS – Claude DEYRES
Robert PROÈRES – Georges LAMOTHE – Paulette et Marcel BOSARO et Famille
Yves et Henriette LARRAT – Marie-Hélène CLAVÉ

Dimanche 20 mars 2022

10h30 Messe à la CATHÉDRALE
Robert PEYREZABES et famille

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 – Jean-Luc DUFAU
Famille BENTEJAC et MANCIET - Gilbert DELACAZE – José FARTOUAS

Messes
de la
semaine

Lundi

21 mars

18h

cathédrale

Mardi

22 mars

9h

cathédrale

Mercredi

23 mars

18h

monastère

Jeudi

24 mars

9h

cathédrale

Vendredi

25 mars

18h

cathédrale

9h

cathédrale

Fête de l'Annonciation du Seigneur

Samedi

Samedi 26 mars 2022

26 mars

Yvette Marie DUPIAT – Roger SARRADE

R/ Le Seigneur est tendresse et pitié.
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
Le Seigneur fait œuvre de justice,
bénis son nom très saint, tout mon être !
il défend le droit des opprimés.
Il révèle ses desseins à Moïse,
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
n’oublie aucun de ses bienfaits !
aux enfants d’Israël ses hauts faits.
Car il pardonne toutes tes offenses
et te guérit de toute maladie ;
il réclame ta vie à la tombe
et te couronne d’amour et de tendresse.

Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour ;
Comme le ciel domine la terre,
fort est son amour pour qui le craint.

Ce 3ème dimanche de Carême, 20 mars,
cette journée est dédiée à la prière
pour les personnes victimes de violences sexuelles dans l'Église.
Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux et celles touchées par ces scandales.
Mardi 22 mars Rencontre n°2 - Réflexion sur la démarche synodale,
initiée par notre évêque et l'équipe diocésaine
18h30 Béthanie
Mercredi 23
Rencontre parents Profession de foi
20h presbytère
Jeudi 24
► rencontre E.A.P.P.
9h45 presbytère
►Veillée de prière pour les malades
et ceux qui souffrent
20h cathédrale
Vendredi 25
Samedi 26

►Equipe du Rosaire

14h30

chez Nicole Labasse

►Chemin de croix

15h

cathédrale

Equipe du Rosaire

15h

chez Régine Délos

Denier de l'Église : la campagne 2022 a commencé cette année en janvier. Avec ce que

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.

vous avez donné à la quête nous allons pouvoir payer les bouquets de fleurs, le journal 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.

