FEUILLE D’INFORMATIONS PAROISSIALES
Secteurs Tarascon-Vicdessos-Saurat
Du 30 janvier au 28 février 2016

Samedi 30 janvier
Dimanche 31 janvier

17h00
9h30
11h00
11h00

Samedi 6 février

9h00

Samedi 6 février

16h30
17h00
9h30
11h00

Dimanche 7 février

11h00
Mercredi 10 février

Samedi 13 février
Dimanche 14 février

18h00

17h00
17h00
9h30
9h30
11h00
11h00

Vendredi 19 février

16h00

Samedi 20 février

16h30
17h00
17h00
9h30
11h00
11h00

Dimanche 21 février

Samedi 27 février
Dimanche 28 février

17h00
17h00
9h30
11h00
11h00

4ème dimanche du temps ordinaire
Journée mondiale des lépreux
Messe à Capoulet
Messe à Siguer
Célébration à Ste Quitterie
Messe à Saurat
Messe à Notre Dame de Sabart
5ème dimanche du temps ordinaire
Messe à Surba
Célébration à Amplaing
Messe à Auzat
Messe à Ste Quitterie – pour Antoine Dinis et Antonio
Goncalves
Célébration à Saurat – Anniversaire Nelly Marrot
LES CENDRES
Célébration à Sainte Quitterie
1er dimanche du Carême
Messe à Arignac pour Madeleine Faïxa
Célébration à Ornolac
Messe à Niaux
Célébration à Vicdessos
Messe à Ste Quitterie pour Victoria Limousin
Célébration à Saurat
Messe à l’hôpital
2eme dimanche du Carême
Célébration à Rabat
Messe à Bompas
Célébration à Miglos
Messe à Auzat
Célébration à Ste Quitterie
Messe à Saurat
3ème dimanche du Carême
Célébration à Capoulet
Messe à Ussat
Messe à Goulier
Messe à Ste Quitterie
Célébration à Saurat
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Vie de notre paroisse
Nous avons vécu le 22 janvier dernier la rencontre annuelle de l’Equipe d’animation pastorale avec
les délégués pastoraux et les membres des équipes relais. Ce sont ces équipes qui veillent à ce que
notre Eglise soit bien vivante dans nos différents ensembles paroissiaux, portant le souci de
l’annonce de l’Evangile : comment faire pour que cet Evangile soit annoncé aux enfants, aux jeunes,
aux adultes, aux personnes âgées ? Comment faire pour que la communauté soit attentive aux
personnes en difficulté, personnes malades, familles en deuil… et que grandisse la solidarité ? Une
quarantaine de personnes font aujourd’hui partie de ces équipes. Notre travail a notamment porté
sur la qualité de nos célébrations, en particulier des célébrations qui ne sont pas la messe. Dans nos
célébrations du dimanche, c’est le Seigneur ressuscité qui convoque et rassemble son Eglise, qui lui
adresse la Parole. Rassemblés par le Christ ressuscité, les chrétiens sont renvoyés à vivre leur foi et à
en témoigner dans leur vie quotidienne.
Joie de l’Evangile
Depuis la rentrée, une vingtaine de personnes se réunissent pour découvrir ce texte important du
Pape François. La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 3 février à 17h00 à la Maison paroissiale
(attention au changement de date initialement prévue le jeudi 4). Nous parcourrons le chapitre 3 :
L’annonce de l’Evangile, n°111 à 175).
Groupes d’Evangile
Nous ferons le point sur notre lecture du livre des Actes des Apôtres depuis septembre et nous
présenterons la suite des textes à lire jusqu’en juin le jeudi 18 février à 18h00 à la Maison
paroissiale. Cette rencontre s’adresse à tous les membres des groupes et à toute personne
intéressée.
Pastorale de la santé
Toutes les personnes qui visitent des malades à domicile ou dans les maisons de retraite sont invitées
à une rencontre le jeudi 18 février à 14h30 à la Maison paroissiale.
Journée d’information sur « Ecoute et accompagnement de la famille d’une personne en fin de vie.. »
le samedi 5 mars de à 9h à 16h30 à la Maison de Œuvres à Pamiers.
Conseil économique – réunion le 24 février à 18 h à la Maison Paroissiale.
Entrée en Carême
Le Carême commence le Mercredi des cendres, 10 février. La célébration des Cendres aura lieu à
18h00 à Ste Quitterie de Tarascon. Une des préfaces du Carême nous résume ainsi ce que nous
sommes appelés à vivre durant ce temps important : « Chaque année, tu accordes aux chrétiens de
se préparer aux fêtes pascales dans la joie d’un cœur purifié, de sorte qu’en se donnant davantage à
la prière, en témoignant plus d’amour pour le prochain, fidèles aux sacrements qui les ont fait
renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes enfants. »
Dialogue entre les religions
Réflexion sous la conduite de Mgr Jean-Marc Eychenne, le vendredi 11 mars de 20h30 à 22h à la
Maison des Œuvres à Pamiers.

