
     

 

         

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

 

Samedi 14 janvier 2023
18h   Messe des Pompiers à la CATHÉDRALE - Sainte Barbe

Dimanche 15 janvier 2023 
  9h  Messe à DUHORT
Georgette LAFITTE (huitaine) – Jacques COURRÈGES (huitaine)
Georges LAMOTHE – Robert PROÈRES – Georgette DESCHAMPS
Denis DESCHAMPS - Roger et Angèle DUPOURQUÉ  

10h30 Messe à la CATHÉDRALE  
Robert LAMOTHE – Félix LARRIEU et sa famille – Benoît DAUGA
Solange et Louis PEHAUT – Famille Marc DARTIGUES
Jean-Pierre CAMISOLI – Jean-Louis CATHALA

Lundi   16 janvier  PAS DE MESSE

Mardi  17 janvier    9h
Int. : Famille Roger GARAUD

   Famille VIRGILE et Denise

Mercredi  18 janvier 18h

Jeudi         19 janvier PAS DE MESSE

     (Journée diocésaine des ministres ordonnés à Buglose)

Vendredi  20 janvier  18h

Int. : Famille ABADIE

Samedi 21 janvier       9h

Samedi 21 janvier 2023
18h  Messe au MONASTÈRE

Dimanche 22 janvier 2023 
  9h  Messe à LATRILLE
Marie Rose BEZECOURT (huitaine) – Gérard DUSSAU (huitaine)
Ginette DUSSAU – Jean-Luc DUFAU (anniversaire de décès)
Ginette BOSARO – Marcel TASTET  

10h30 Messe à la CATHÉDRALE      Jean DUGARRY – Gérard LARRIEU  
Robert PEYREZABES et sa famille - Claude TAUZIET

Vendredi 20 janvier Équipe du Rosaire 14h30     chez M. Renaudie

               
     

Les rendez-vous d'Église Verte en janvier et février 2023
►Vendredi 20 janvier 15h et 20h à Béthanie

Video débat autour du film HOME de Yann ARTHUS-BERTRAND
Ce documentaire sur l'état de la terre vue du ciel montre la pression que l'homme 
fait subir à l'environnement et les conséquences sur le changement climatique. 
Les principaux thèmes abordés : le manque d'eau, la déforestation, la fonte des 
glaces, l'épuisement des ressources naturelles.

Yann ARTHUS-BERTRAND souligne qu'il est urgentissime d'agir !
►Jeudi 2 février : fête de la Chandeleur

18h : messe des lumières à la Cathédrale.
19h : moment chaleureux autour de crêpes à la maison Béthanie.

Venez avec 2 pots de confiture ou de conserve de fruits pour un troc de bocaux 
des plus sympathiques !
►Chemin de Carême : dès le mardi 28 février à Béthanie

Partons sur les pas de St Augustin et laissons-nous guider par ses Confessions ! 
Chaque mardi du temps de Carême de 20h à 21h30 (jusqu'au mardi 28 mars). 

               
     

 

 

  

Du 18 au 25 janvier 2023 semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens

Seigneur Jésus, toi qui, à la veille de mourir pour nous, as prié pour que 
tes disciples soient parfaitement un, comme toi en ton Père et ton Père 
en toi, fais-nous ressentir l’infidélité de notre désunion. 
Donne-nous la loyauté de reconnaître et le courage de rejeter ce qui se 
cache en nous d’indifférence, de méfiance et même d’hostilité mutuelle.
Accorde-nous de nous rencontrer tous en toi, afin que, de nos âmes et de 
nos lèvres, monte incessamment ta prière pour l’unité des Chrétiens, telle 
que tu la veux, par les moyens que tu veux.
En toi qui es la charité parfaite, fais-nous trouver la voie qui conduit à 
l’unité, dans l’obéissance à ton amour et à ta vérité. Amen.

Prière de l'abbé Paul Couturier (1881-1953)
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