
4ème dimanche de Carême Année C

     

 

         

Messes 
 de la 

semaine

Lundi 28 mars 18h  cathédrale

Mardi  29 mars   9h cathédrale

Int. : Jean-Paul LUCMORT et sa famille

Mercredi  30 mars 18h monastère

Jeudi  31 mars   9h cathédrale

Vendredi 1er avril 18h cathédrale

Samedi    2 avril 9h cathédrale

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 26 mars 2022
18h Messe anticipée au MONASTÈRE   
  

Dimanche 27 mars 2022
9h Messe à DUHORT
Marie-Thérèse NOGUES – Claude DEYRES – Robert PROÈRES
Georges LAMOTHE - Paulette et Marcel BOSARO et Famille
Yves et Henriette LARRAT - Marie-Hélène CLAVÉ – Martine ESSLINGER

10h30  Messe à la CATHÉDRALE  
Huguette FABÈRES (huitaine) - Yvette Marie DUPIAT – Christian PESENTI
 Robert PEYREZABES et  Famille  - Roger SARRADE – Antonio MARTINS

Denier de l'Église : 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, 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.

    Mes amis, au Secours ! URGENT
  Depuis mercredi matin, une famille Kosovar, déboutée du droit d'asile, 
 est accueillie au presbytère ( 2 couples, 5 enfants de 8 jours à 15 ans).

Etant à la rue, sans droit, sans toit, ils errent ainsi depuis 9 mois...
Qui pourrait les accueillir provisoirement ? Ils peuvent se séparer.

3°C la nuit pour un bébé de 8 jours, ce n'est pas top !!!
Merci pour votre générosité.

     S'adresser au presbytère 05 58 71 64 87 ou au Père Laluque 06 88 85 81 28

                             2 et 3 avril - 5ème dimanche de Carême, 
                             Quête Impérée au profit du CCFD-Terre Solidaire

Mardi 29 mars Rencontre parents confirmation 20h  salle du Mas

Jeudi 31 Réunion accueillants presbytère 14h30 presbytère

Vendredi 1er avril Chemin de croix 15h    cathédrale

                        Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur !
Je bénirai le Seigneur en tout temps,
sa louange sans cesse à mes lèvres.
Je me glorifierai dans le Seigneur :
que les pauvres m’entendent et soient en fête !!

Magnifiez avec moi le Seigneur,
exaltons tous ensemble son nom.
Je cherche le Seigneur, il me répond :
de toutes mes frayeurs, il me délivre.

Qui regarde vers lui resplendira,
sans ombre ni trouble au visage.

Un pauvre crie ; le Seigneur entend :
il le sauve de toutes ses angoisses.

Samedi 2 avril 2022
18h Messe anticipée à la CATHÉDRALE
Solange et Louis PEHAUT – Denise LAPRIME et Famille LAMOTHE
Alain BRETHES – Jean-Louis CATHALA

Dimanche 3 avril 2022
9h Messe à LATRILLE
Marcel TASTET (huitaine) – Daniel BEAUMONT – Robert BAROUILLET – Henri FEZANS
Jean-Luc DUFAU – Jean-Claude DUVIGNAU et sa famille

10h30  Messe à la CATHÉDRALE  
Yvette Marie DUPIAT – Jean-Paul DOMENGÉ – Bernadette  CANDAU
Défunts de la Famille QUIÉNOT POUBELLE

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 
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