
     

 

         

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

Confessions le samedi de 09h30 à 11h  à la cathédrale.

Messes
et célébrations
 de la semaine

à la
CATHÉDRALE

Sainte Marie Mère de Dieu - Année A

 
Samedi 31 Décembre 2022

18h   Messe à SUBÉHARGUES
Bruno BASSET – Famille BERNADET

Dimanche 1er janvier 2023 
  9h  Messe à RENUNG
Aline LAFITTE – Eric LUCMORT – Pierrette TAUZIN 
Famille DAYRE et PESCAY

10h30 Messe à la CATHÉDRALE  
Charles et Emma REISS – Gérard LARRIEU – Abbé Jean DANGLADE
Yvonne VIGNES – Raoul et Robert DOUAT et leur famille – Danièle BISSON
Marie-Thérèse et Maurice GERVAUD et leurs familles
Solange et Louis PEHAUT – Yvette Marie DUPIAT

Lundi  2 janvier  PAS DE MESSE

Mardi   3 janvier   9h
Saint Nom de Jésus

Int. : Famille Roger GARAUD  

Mercredi   4 janvier 18h

Int. pour les prêtres de la paroisse

Jeudi          5 janvier       9h

Vendredi  6 janvier 18h

Samedi 7 janvier   9h

PAROISSE SAINTE-QUITTERIE  Relais  paroissiaux  :  Ai re,  Cazères, Duhort-Bachen, Latr i 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 

 Psaume 66
 Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse ! / Que son visage s’illumine pour nous,
 Et ton chemin sera connu sur la terre, / ton salut, parmi toutes les nations.

 Que les nations chantent leur joie, / car tu gouvernes le monde avec justice ;
 Sur la terre, tu conduis les nations  ; / la terre a donné son fruit.

[tous] Dieu notre Dieu nous bénit. / Que la terre tout entière l’adore.

L'Epiphanie du Seigneur
Samedi 7 janvier 2023

18h   Messe au MONASTÈRE Famille Jean MENVIELLE

Dimanche 8 janvier 2023 
  9h  Messe à SAINT AGNET
10h30 Messe des Familles à la CATHÉDRALE
Pierre DUVIGNAU (huitaine) – Jean-Claude CANAL (huitaine)
Jean-Claude TAUZIET (huitaine) – Solange LEDRANS (huitaine)
Elise et Gilbert ASSIBAT – André LANUSSE - Gérard LARRIEU
Josette et Edouard PRIAM et Michel LAFFITAU

Vendredi 6 janvier préparation au mariage

 des fiancés de l'année 20h salle du Mas

               
     

 

 

Mon Dieu, je T’offre cette année qui commence.
C’est une parcelle de ce temps si précieux que tu m’as donné pour Te servir.
Je la mets sous le signe de la fidélité : fais qu’elle soit une longue 
ascension vers Toi et que chaque jour me trouve plus riche de foi et d’amour.

Mon Dieu, je T’offre tous ceux que j’aime. 
Ne permets pas que je leur fasse défaut, mais plutôt que je sois pour eux le 
canal invisible de ta grâce et que ma vie leur manifeste ton amour.

Mon Dieu, je T’offre aussi l’immense douleur de ce monde que tu as créé et 
racheté : les souffrances des enfants innocents, le long ennui des exilés,
l’angoisse des chefs, et ce poids qui pèse si lourdement sur tous.

Mon Dieu, qu’une étincelle de ta charité éclate en nos ténèbres et que l’aube 
de la paix se lève en cette année.

Je Te le demande en union avec tes saints, avec ton Eglise, avec ton Fils, 
Jésus Christ, prince de la Paix. Madeleine  Danielou
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