
29ème dimanche du Temps Ordinaire Année C

     

 

         

Adoration du Saint Sacrement à la cathédrale
Le vendredi  de 14h à 18h .

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

Messes 
 de la 

semaine

Lundi  17 octobre PAS DE MESSE

Mardi   18 octobre     18h   cathédrale

Mercredi  19 octobre 18h cathédrale

Int. : Elita LARRALDE

Jeudi          20 octobre    18h cathédrale

Vendredi  21 octobre 18h   cathédrale

Samedi 22 octobre 18h cathédrale

Samedi 15 octobre 2022
18h30 Messe anticipée à LUSSAGNET
Thérèse ENGLINGER – Ulysse COURALET

Dimanche 16 octobre 2022
10h30     Messe à SAINT AGNET (fête)
Marcel TASTET – Paulette et Joseph SAINT GERMAIN – Lucette SERRÈS
Henri LAPORTE, Arnaud et Nathalie LAPORTE – Claude DARRICAU
Jacques LAMARCADE, Hélène LENDRESSE, Famille LAMARCADE 
LENDRESSE

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

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 

                 Ce dimanche quêtes impérées au profit de la Journée des Missions.

Les luminis de Toussaint sont en vente à la sortie, au prix de 4€ l'un ou 11 € les trois, 
au profit de la Pastorale des Jeunes.

Lundi 17 oct. Formation à la liturgie 18h30 salle du Mas

(et non à Béthanie)

Jeudi 20 Prière pour le malades 
et les personnes en souffrance 20h cathédrale

Vendredi 21 Concert  20h30 cathédrale
Le groupe vocal Iturri-Lagunak
avec les enfants de l'école 
St Joseph/Jeanne d'Arc

Samedi 22 ►Baptême de Alice DUGAST BESSET 11h Cazères

►Equipe du Rosaire 15h chez Th. ALWAR

Samedi 22 octobre 2022
18h30 Messe anticipée à SAINTE QUITTERIE
Marc HAVARD – Robert PEYREZABES et Famille

Dimanche 23 octobre 2022
10h30     Messe à RENUNG
Pierrette TAUZIN (messe anniversaire) – Henriette SAINT ORENS – Eric LUCMORT
Jean-Louis MONGIS – Les défunts de la famille LAFOSSE-BRETHES 
Jacqueline LAMARQUE - Famille LAGUIAN et François SEBIE

10h30 Messe à la CATHÉDRALE
Paulette SAINT GENEZ (huitaine) - Jean-Paul DOMENGÉ – Solange et Louis PEHAUT 
Odette et André DARRIBEAU - Gérard LARRIEU

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.

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 ! 
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