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

28ème dimanche du Temps Ordinaire Année C

18h30 Messe anticipée à LUSSAGNET
Thérèse ENGLINGER – Ulysse COURALET

Samedi 8 octobre 2022

Dimanche 16 octobre 2022

18h30 Messe anticipée à SAINTE QUITTERIE

10h30
Messe à SAINT AGNET (fête)
Marcel TASTET – Paulette et Joseph SAINT GERMAIN – Lucette SERRÈS

Famille MANCIOT COLIN

10h30 Messe des familles à la CATHÉDRALE
Gérard BRETHOUS (huitaine)
Jean DUGARRY – Jean-Claude DICHARRY et Familles MESPLEDE et DUPEYRON

Dimanche 9 octobre 2022
9h

Samedi 15 octobre 2022

Jeudi 13 octobre

Messe à DUHORT

Claude DEYRES – Robert PROERES – Famille l'HUILLIER

20h

cathédrale

Formation à la liturgie

10h30 Messe à la CATHÉDRALE
Patrick FRANCOIS et Suzanne et Albert LUGAS – Jean-Paul DOMENGÉ
Solange et Louis PEHAUT - Famille Marie et Marcelin BENTEJAC
Pierre ROUCHÈS - Gérard LARRIEU – Marie-Thérèse GERVAUD
Gilbert de LACAZE

Pour les membres des équipes de liturgie, pour les sacristines et les sacristains,
pour les fleuristes, pour toutes celles et ceux qui veulent mieux comprendre
ce qu'ils vivent quand ils participent à la messe ou à la prière de l'Église...
●
2 lieux : ►Centre paroissial de Geaune (13 rue de l'Abattoir)
► Maison Béthanie d'Aire-sur-l'Adour (en face de la cathédrale)
●
●

Lundi

10 octobre

Mardi

11 octobre

18h

cathédrale

PAS DE MESSE

12 octobre

18h

cathédrale

Mercredi
Messes
de la
semaine Jeudi

13 octobre

18h

cathédrale

Vendredi

14 octobre

18h

cathédrale

Samedi

15 octobre

18h

cathédrale

1 seul et même horaire : le lundi de 18h30 à 20h (précises)
5 rencontres dans l'année (on peut choisir l'un ou l'autre lieu)
Geaune : 10 octobre 2022
Geaune : 21 novembre
Geaune : 23 janvier 2023
Geaune : 13 mars
Geaune : 15 mai

Aire : 17 octobre 2022
Aire : 28 novembre
Aire : 30 janvier 2023
Aire : 27 mars
Aire : 22 ma

Intention de prière du pape François
Prions pour que l'Église, fidèle à l'Évangile et courageuse dans son annonce, soit un
lieu de solidarité, de fraternité et d'accueil. Quelle vive de plus en plus la synodalité.

Int. : Elita LARRALDE

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

Confessions

répétition chants de rentrée
VENEZ NOMBREUX !

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

Prions pour la paix en Ukraine et dans le monde
Dieu notre Père, Père de la famille humaine, daigne prendre en pitié le peuple ukrainien
agressé sur sa propre terre, et délivre-le de ses ennemis. Donne-lui de retrouver sa
juste autonomie dans ses frontières et de pouvoir décider par lui-même de son avenir.
Père, nous te prions pour son agresseur, et nous te demandons de venir toucher son
cœur, pour que cessent les combats et qu’il quitte l’Ukraine.
Père, enlève aussi du cœur de tout être humain les germes de haine, de domination, de
division, et l’esprit de vengeance ; mets en chacun un esprit de respect, de paix, de
pardon, un désir de réconciliation et de fraternité.
Père, tu as envoyé dans le monde ton Fils Jésus, le Prince de la paix, pour libérer
l’humanité des forces du mal. Il a déclaré bienheureux les artisans de paix ; fais à ses
disciples la grâce de l’amour désintéressé, de l’humilité, du courage, pour qu’ils soient
promoteurs de la paix dans le monde.
Que la Vierge Marie, Reine de la paix, veille sur l’Ukraine et sur le monde entier !

