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

Notre Seigneur Jésus Christ Roi de l'Univers
Année C

Premier Dimanche de l'Avent – Année A
Samedi 26 novembre 2022
18h

Messe anticipée à la CATHÉDRALE

Samedi 19 novembre 2022

Dimanche 27 novembre 2022
9h Messe à DUHORT
Claude DEYRES – Robert PROERES – Georges LAMOTHE – Lucette SERRES
Denis DESCHAMPS – Irène LAPORTE

18h Messe anticipée à la CATHÉDRALE
Familles LAPEYRINE, ARNAL et GOYA – Marcel LASBEZEILLE
Dimanche 20 novembre 2022
9h Messe à CAZÈRES
Pierrette et Adèle ROUCHON – Renée DUFOURCQ – Anne-Marie RAMOND
Raymonde et André DARRIAUT – Familles SEMPÉ et DÉPART
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
Jean-Louis CATHALA – Gilbert de LACAZE

Lundi

21 novembre

PAS DE MESSE

Présentation de la bienheureuse Vierge Marie

Messes
de la
semaine

Mardi

22 novembre

9h

cathédrale

Sainte Cécile
Int. : Jean-Paul LUCMORT – Famille Roger GARAUD
Mercredi

23 novembre

18h

cathédrale

Int. : Elita LARRALDE
Jeudi

24 novembre

9h

cathédrale

Vendredi

25 novembre

18h

cathédrale

Samedi

26 novembre

9h

cathédrale

A d o r at i o n d u Sa i n t S a c r e me n t à l a c at h éd r a l e
Le vendredi de 14h à 18h.

Confessions

Jean ARS (huitaine)

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

10h30 Messe des Familles à la CATHÉDRALE
Aline SCOLARO – Joseph HONTANG – Marcel HONTANG – Solange PEHAUT
Pierrette FALL – Jean-Paul DOMENGÉ – Raymond DEMANDES – Danièle BISSON
Andrée GOURDON (anniversaire) – René BLANC – Gérard LABASSE (anniversaire)
Joseph et Odette LABASSE – Alexandre et Marie-Thérèse DESPAGNET - Denise CLAVERIE
Prière à sainte Cécile
La pureté, de l'ange est le brillant partage,
Son immense bonheur ne doit jamais finir ;
Mais sur le séraphin vous avez l'avantage :
Vous pouvez être purs et vous pouvez souffrir !
Cécile, prête-moi ta douce mélodie :
Je voudrais convertir à Jésus tant de cœurs !
Je voudrais comme toi, sacrifier ma vie,
Je voudrais lui donner tout mon sang et mes pleurs.
Obtiens-moi de goûter, sur la rive étrangère.
Le parfait abandon, ce doux fruit de l'amour !
Ô sainte de mon cœur ! Bientôt, loin de la terre,
Obtiens-moi de voler près de toi, sans retour..
Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus et de la Sainte-Face
Dimanche 20 novembre Journée Nationale du Secours Catholique,
la quête sera au profit de cette association.
Jeudi 24 novembre

Prière pour les malades

19h30

cathédrale

« 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.
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 !

