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

6ème Dimanche de Pâques — Année C

Dimanche 29 mai 2022
9h Messe au VIGNAU Marcel LAFITTE et Famille DANÉ – André et Jeannette DESTOUT

Samedi 21 mai 2022
18h30 Messe anticipée à LUSSAGNET
Dimanche 22 mai 2022 Fête de Sainte Quitterie
10h30 Messe à SAINTE QUITTERIE présidée par Mgr Nicolas SOUCHU
Les âmes du Purgatoire – Intention particulière

Lundi

23 mai

18h

cathédrale

Mardi

24 mai

18h

cathédrale

Mercredi 25 mai
Messe anticipée
Int. : Michel SAUVIGNAC

Messes
de la
Jeudi
semaine

26 mai

Fête de l'Ascension

18h30 cathédrale

09h

St Agnet

10H30 Ste Quitterie
Int. : Robert PEYREZABES et famille
Marcel DUCASSE HONTANG et Josette HONTANG
Aline et Raymond SCOLARO – Marie-Thérèse GERVAUD
les âmes du purgatoire

Vendredi 27 mai
Samedi

28 mai

18h

cathédrale

9h

cathédrale

A dor ati on du Sai nt Sacr ement à l a cathédr al e
Le vendredi de 15h à 18h.

Confessions

Samedi 28 mai 2022
18h30 Messe anticipée à SUBÉHARGUES

le samedi de 09h30 à 11h00 à la Cathédrale.

10h30 Messe à la CATHÉDRALE – Première Communion
Pierrette FALL – Jean-Paul DOMENGÉ – Yvette et Bernard PEYROT et Claudine, Suzanne,
Laurentine, Jeanne et Célina – Solange et Louis PÉHAUT
Yvette-Marie DUPIAT – Pierrette LAFENETRE
Jeudi 26 mai
Vendredi 27
Samedi 28

Dimanche 29

Prière pour les malades
et les personnes en souffrance 20h
cathédrale
Equipe du Rosaire
14h30 chez Maïté Brethes
►Baptêmes de :
Daphné PIERLOT
11h
Ste Quitterie
Miguel JOSEPH
11h
Cazères
►Mariage de :
Cédric BERGEROT et Marie-Laure PALOQUE
16h
Duhort
Baptême de Sarah BARRÈRE
10h30
Le Vignau

Messes de l'Ascension : quêtes impérées pour les pèlerinages
Messes du dimanche 29 mai : quêtes impérées pour la communication
Appel aux dons ! Pour les frais et dépenses pour le séjour de la famille Kosovar au
presbytère durant 40 jours et leur départ pour l'Italie :
À adresser au presbytère en espèces ou chèque à l'ordre de « Paroisse Ste Quitterie ».
Merci à ceux qui ont déjà répondu généreusement.
Charles de Foucauld : un témoin pour les jeunes générations ?
«....Nous vivons dans une société de consommation qui prétend nous proposer le
bonheur. Toute sa vie, Charles de Foucauld a cherché le vrai bonheur. Nos
contemporains ont des voitures performantes aux carrosseries rutilantes, mais leur
vie d'hommes et de femmes est de plus en plus cabossée. Ils ont même des GPS
dans leurs voitures pour les guider vers des points inconnus, mais ils sont de plus
en plus désorientés dans leur vie. Ils ont mille moyens de communication, mais de
moins en moins d'amis. Ils sont bien comme un certain Charles de Foucauld. Ils
sont pleins de contradictions, mais d'authentiques chercheurs de sens. Ils ont sans
doute plus de moyens de vivre que leurs ancêtres, mais ils recherchent des raisons
de vivre. Leur esprit a soif de plus de vérité que le monde ne peut leur en donner. Ils
sont en quête de témoins de la vraie vie.
Charles de Foucauld a voulu être petit frère universel. Il peut aussi le devenir pour
les hommes et les femmes de notre temps, plus particulièrement pour les jeunes
générations. »
Mgr Jean-Claude Boulanger, évêque émérite de Bayeux-Lisieux

