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

26ème dimanche du Temps Ordinaire Année C
Samedi 24 septembre 2022
18h30 Messe anticipée à SAINTE QUITTERIE
Odette BAZIARD (huitaine) - Familles LAPEYRINE-LARRIEU-GARAT
Dimanche 25 septembre 2022
9h
Messe à CAZERES
Annette DUCOURNEAU (huitaine) - Renée DUFOURCQ
Famille LABADIE MANCIET – Suzanne GAYET - Intention particulière
10h30 Messe des familles à la CATHEDRALE
Lucienne SERFS (huitaine) – Jean-Pierre CAMISOLI (huitaine)
Raymond DEMANDES (huitaine) - Michel SAUVIGNAC
Solange et Louis PEHAUT – Robert PEYREZABES et sa famille
Elise et Gilbert ASSIBAT – Marc DARTIGUES – Simone LOISEAU
Lundi

26 septembre

PAS DE MESSE

Mardi

27 septembre

18h

cathédrale

St Vincent de Paul
Mercredi 28 septembre

Messes
de la
semaine

18h

cathédrale

18h

cathédrale

Int. : Elita LARRALDE
Jeudi

29 septembre

St Michel, St Gabriel et St Raphaël, Archanges
Int. : Jean-Claude CASTAING
Vendredi

30 septembre

18h

cathédrale

Int. : Robert et Gabriel DEMANDES
Samedi

1er octobre

9h

cathédrale

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

Confessions

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

Samedi 1er octobre 2022
18h30 Messe anticipée à SAINTE QUITTERIE
Raymond KUNZ - Famille MARCADE-BUSQUET – les âmes du purgatoire
Dimanche 2 octobre 2022
9h

Messe au VIGNAU

10h30 Messe à la CATHEDRALE
Yvette et Bernard PEYROT – Yvette Marie DUPIAT – Charles et Emma REISS
Josette et Edouard PRIAM - Michel LAFFITEAU – Joannès ROUCHON
Les quêtes de ce dimanche 25 septembre sont au profit de la catéchèse.
Mercredi 28 sept.

Choix des chants pour l'Avent

20h

Vendredi 30

Equipe du Rosaire

14h30

chez Nicole LABASSE

11H

Cazères

Samedi 1er octobre Baptêmes

presbytère

► Abel DESBLANS
►Valentin et Timéo BAZOT
Mois de la Création - les prochains rendez-vous à Aire
► dimanche 25 sept.
17h
temps de prière pour les migrants
cathédrale
► vendredi 30 sept.
15h/17h ou 20h/22h
Béthanie
Projection du film : Voyage of time : hymne à la nature et à l'Esprit
Assemblée Générale de la paroisse
lundi 26 septembre 2022, 18h-20h
(salle paroissiale Pierre-Maisonnave)
►Aire-sur-l'Adour
lundi 3 octobre 2022, 18h-20h (salles du Mas)
Rencontre importante ouverte à tous.
Vous choisissez la date qui vous convient le mieux, quelle que soit votre paroisse.
►Geaune

Seigneur aide-nous à sortir de nous-mêmes
Seigneur, tu demeures présent au coeur de nos villes, de nos quartiers et de nos villages.
Tu nous rappelles la beauté des rencontres qui s’y vivent et de la fraternité.
Aide-nous à sortir de nous-mêmes pour aller à la rencontre de l’autre, reflet de toi.
Faisde ton Église une Église sans frontières aux portes ouvertes, pour chaque personne
en quête de vie, de sens et de fraternité.
Fais de nos communautés des lieux où chaque personne, de toute culture et de toute
nation, est reconnue pour ce qu’elle est, peut dire ses espérances et ses difficultés,
reçoit et découvre tout ce qu’elle peut donner.
Fais de nous des témoins de ton amour et de ta miséricorde, comme Marie, mère aux bras
ouverts, qui accueille et accompagne, protège et guide, fait grandir et rend libre.
Que nous devenions ainsi signes de ton royaume !
Amen.
Pape François

