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

15ème dimanche du Temps Ordinaire — Année C
Samedi 16 juillet 2022
18h30 Messe anticipée à SAINTE QUITTERIE

Samedi 9 juillet 2022
18h30 Messe anticipée à SAINTE QUITTERIE
Bernard MORATELLO

Dimanche 17 juillet 2022
9h Messe au VIGNAU

Mardi 12 juillet
Samedi 16

9h Messe à SAINT AGNET
Marie et Gérard FONDEVIOLLE - Jean-Luc DUFAU
10h30 Messe à la CATHEDRALE
Solange et Louis PEHAUT –Thérèse ENGLINGER
André et Odette DARRIBEAU – Jean-Paul LUCMORT

Messes
de la
semaine

18h

cathédrale

Mardi

12 juillet

18h

cathédrale

Mercredi

13 juillet

18h
Int. : Adrienne BERGEZ

cathédrale

Jeudi

14 juillet

18h

cathédrale

Vendredi

15 juillet

18h

cathédrale

9h

cathédrale

A dor ati on du Sai nt Sacr ement à l a cathédr al e
Le vendredi de 14h à 18h.

Confessions

Rencontre des catéchistes
Baptêmes de
► Anna et Margot ANTOINET
► Harley JUSFORGUES

18h45

Béthanie

11h
11h

Cazères
Cathédrale

Session « Témoins de la charité » du 26 au 28 août 2022 à Aire
Tracts à l'entrée de l'église.
Recherche familles pour accueillir des sessionistes,
S'adresser à Bernard Malherbe : 06 66 66 42 87 / bme.malherbe@gmail.com

Int. : Yves SERVIES

Samedi
16 juillet
Notre Dame du Mont Carmel

André et Jeannette DESTOUT

10h30 Messe à la CATHEDRALE
Solange et Louis PEHAUT – Elise et Gilbert ASSIBAT – Michel SOUVIGNAC

Dimanche 10 juillet 2022

Lundi
11 juillet
Saint Benoît

Joseph SARZINSKI

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

Prier avec Saint Benoît
Ô glorieux patriarche des moines, Benoît, bien-aimé du Seigneur,
Père très secourable envers tous les pécheurs qui requièrent
votre protection, moi qui suis un pauvre pécheur, je viens à vous.
Jamais un malheureux ne s'adressera à vous sans recevoir aide
et consolation. Je sais que vos prières ont ressuscité des morts,
que vous avez rendu la vigueur aux boiteux, la vue aux aveugles,
l'ouïe aux sourds ; que vous avez brisé les liens des captifs,
soulagé par des miracles la pauvreté des indigents et que vos reliques
sacrées elles-mêmes ont opéré de nombreux miracles.
Rempli de confiance, je m'approche donc de vous,
Père plein de tendresse, et de tout mon cœur, je vous demande d'intervenir
miséricordieusement en ma faveur auprès de Dieu.
Veuillez me recevoir et me conserver toujours en votre garde ;
défendez de tous les maux mon corps et mon âme, préservez-moi,
avec tous ceux qui me sont chers, de la puissance des mauvais anges.
Priez surtout pour mon salut éternel.
Ô Père miséricordieux, ne me repoussez pas mais obtenez-moi,
par vos mérites, la grâce de mourir dans l'amitié divine,
en sorte que je sois digne de parvenir près de vous au Paradis,
et de chanter avec vous pour l'éternité, les miséricordes du Seigneur. Amen

