
     

 

         

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

 33e dimanche du Temps Ordinaire  Année C

Samedi 12 novembre 2022
18h   Messe anticipée à SAINTE QUITTERIE

Dimanche 13 novembre 2022
   9h  Messe à SAINT AGNET
Jacques LAMARCADE, Hélène LENDRESSE, familles LAMARCADE 
LENDRESSE, les âmes du purgatoire

10h30 Messe à la CATHÉDRALE       
Jean-Paul DOMENGÉ – Raymond DEMANDES – Danièle BISSON
Yvonne LARRIEU - Docteur Maxime POUBELLE

Lundi  14 novembre PAS DE MESSE

Mardi   15 novembre       9h   cathédrale

Mercredi  16 novembre 18h cathédrale

Int. : Elita LARRALDE

Jeudi          17 novembre      9h cathédrale

Vendredi 18 novembre 18h   cathédrale

Samedi 19 novembre   9h cathédrale

Dimanche 13 novembre Journée Mondiale des pauvres
La pauvreté du Christ nous enrichit

La solidarité, en effet, c'est précisément ceci : partager le peu que nous avons avec 
ceux qui n'ont rien, afin que personne ne souffre. Plus grandit le sens de la 
communauté et de la communion comme style de vie, et plus la solidarité se développe. 
[…]

Face aux pauvres, on ne fait pas de rhétorique, mais on se retrousse les manches et on 
met la foi en pratique par une implication directe qui ne peut être déléguée à personne. 
Parfois, une forme de relâchement peut prendre le dessus, conduisant à des 
comportements incohérents, comme l'indifférence envers les pauvres. […]

Ce n'est pas l'activisme qui sauve, mais l'attention sincère et généreuse permettant de 
s'approcher d'un pauvre comme d'un frère qui tend la main, me faisant sortir de la 
torpeur dans laquelle je suis tombé.                       Extrait de la lette du pape François

Samedi 19 novembre 2022
18h   Messe anticipée à la CATHÉDRALE
Familles LAPEYRINE, ARNAL et GOYA

Dimanche 20 novembre 2022
  9h  Messe à CAZÈRES
Pierrette et Adèle ROUCHON – Renée DUFOURCQ – Anne-Marie RAMOND
Raymonde et André DARRIAUT

10h30 Messe à la CATHÉDRALE       
Raymond KUNZ – Solange et Louis PEHAUT – Marcel TASTET – Gérard LARRIEU
Simone GOURDON – Raymond DEMANDES – Bernard PIC et son épouse
Les défunts de la famille QUIENOT POUBELLE

Il y a quelques jours, nous fêtions les saints, ces hommes et ces femmes qui ont uni 
leur cœur à celui de Jésus.
L'Église nous propose de les prendre comme exemples : exemples d'amour de Dieu, 
de service de l'Église et du monde.
Une manière de répondre à cet appel est bien sûr de prier et de s'engager là où nous 
sommes. Elle est aussi de donner au Denier de l'Église.
Par ce geste, nous contribuons toutes et tous à la mission de l'Église et nous permettons 
aux ministres ordonnés et laïcs salariés de s'y consacrer pleinement au quotidien. 
Merci d'avance pour vos dons !

Jeudi 17 novembre  répétition des chants pour l'avent 20h cathédrale

Vendredi 18 novembre réunion CEP 16h presbytère

            Dimanche 20 novembre Journée Nationale du Secours Catholique, 
                        la quête sera au profit de cette association.

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 

« Entre Ciel et Terre » 
film sur le purgatoire...percez le mystère de la vie après la mort.

                        Au cinéma Galaxy à Aire,  le 30 novembre 2022 à 18h.
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