FEUILLE D’INFORMATIONS PAROISSIALES
Secteurs Tarascon-Vicdessos-Saurat
Du 30 mars au 1er mai 2016

Mercredi 30 mars
Vendredi 1er avril
Samedi 2 avril

14h30
16h00
9h00

Messe à la Maison de retraite de Vicdessos
Messe à l’hôpital de Tarascon
Messe à Notre Dame de Sabart

Samedi 2 avril
Dimanche 3 avril

18h00
9h30
11h00
11h30
11h00

Dimanche de la miséricorde
Messe à Rabat
Messe à Auzat
Messe à Ste Quitterie
Baptême de Nora Alfaia à Notre Dame de Sabart
Célébration à Saurat

18h00
18h00
10h30
11h00
11h00

3ème dimanche de Pâques
Célébration à Ussat
Messe à Arignac
Messe des familles à Vicdessos par Mgr l’Evêque
Célébration à Ste Quitterie
Célébration à Saurat

Samedi 9 avril
Dimanche 10 avril

Samedi 16 avril

Dimanche 17 avril

11h30
18h00
18h00
9h30
9h30
11h00
11h00

Samedi 23 avril

11h00

Samedi 23 avril

11h30
18h00
18h00
9h30
11h00

Dimanche 24 avril

11h00
12h00

18h00
9h30
11h00
11h00

12

4ème dimanche de Pâques
Baptême de Jade De Zan à Ste Quitterie
Célébration à Arnave – 40 ans de mariage de Didier et
Marie-Louise Da Cunha
Célébration à Surba
Célébration à Auzat
Messe à Lapège
Messe à Ste Quitterie suivie du baptême de Anaïa
Carneiro et de Julia Serra
Célébration à Saurat
5ème dimanche de Pâques
Anniversaire de mariage de Michel et Renée Cugerone à
N.D. de Sabart
Baptême de Marie Rodrigues à Ussat
Messe à Ornolac
Célébration à Niaux
Messe à Videssos
Célébration à Ste Quitterie suivi du baptême d’Alexandre
Orset
Messe à Saurat
Baptême à Aynat de Loan Stroh
6ème dimanche de Pâques

Samedi 30 avril
Dimanche 1er mai

N° 4

Messe à Siguer
Messe à Suc
Messe à Ste Quitterie
Célébration à Saurat
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ECHANGES SUR LA VIE DE LA PAROISSE
70 paroissiens ont participé à l’une des quatre rencontres proposées pendant ce carême
pour reprendre les réponses du questionnaire de décembre « Marchons ensemble» et voir
ce qu’il était possible de mettre en œuvre. Trois points ressortent particulièrement sur
lesquels nous pourrions avancer si chacun y met du sien, sans attendre que tout vienne des
autres !
Nous sentir tous responsables d’une meilleure information. Pour le catéchisme, en parler
aux familles que nous connaissons et qui ont des enfants en âge d’y participer, mettre à la
rentrée des affiches qui sont à notre disposition. Profiter des fêtes locales pour présenter ce
que vit l’Eglise dans notre secteur. Réaliser un petit dépliant qui présente de manière
attrayante ce qui existe ou ce qui va se passer pour un temps fort de l’année. Nous
voudrions avoir un site internet : pourrions-nous enfin trouver un maître d’œuvre capable
de le mettre en place et de le mettre à jour régulièrement ?
Faire des propositions diverses qui puissent intéresser des personnes que nous connaissons,
pas forcément pratiquantes mais aimant échanger avec d’autres : les groupes d’Evangile à
fonder ou à renouveler, un temps convivial, un débat autour d’un montage, d’un film, une
soirée culturelle : conférence, chanteur… Imaginer du neuf plutôt que nous lamenter sur ce
qui ne va pas.
Renforcer les équipes investies dans le domaine de la charité, du service : visite des
malades, Secours catholique, Tables ouvertes. Et plus largement, donner l’occasion à toutes
les personnes qui ont des responsabilités dans notre paroisse de prendre la parole au cours
d’une célébration pour expliquer ce qu’elles font et témoigner de ce que cela leur apporte.
MESSE DES FAMILLES à VICDESSOS : DIMANCHE 10 AVRIL à 10h30
Des jeunes confirmés de ce secteur ont relevé le défi lancé par notre Evêque au jour de leur
confirmation : préparer et animer eux-mêmes une messe, à leur façon. Avec des plus jeunes,
ils se sont mis au travail, pas seulement pour préparer la messe mais aussi pour inviter
d’autres jeunes à venir ce jour-là. Et le Père Jean-Marc sera présent pour cette occasion.
Puissions-nous être nombreux à faire le déplacement pour leur témoigner de notre intérêt
et continuer ainsi à mieux connaître nos différents villages et leur communauté chrétienne.
KILOMETRES SOLEIL : SAMEDI 2 AVRIL de 9h30 à 16h30 à La Bastide de Sérou
Une journée offerte aux enfants pour jouer, découvrir, réfléchir, prier autour de la solidarité.
Contacts Marie Magdeleine ANEL 06 33 28 94 05, Marie Carmen RUIZ 06 95 67 13 06.
CONCERT SAMEDI 2 AVRIL à 17h30 à Ste Quitterie : Chœur du Comminges. Entrée : 10
euros
GROUPE DE LECTURE de « LA JOIE DE L’EVANGILE »
Prochaines dates : Jeudi 7 avril, mercredi 4 mai, jeudi 2 juin à 17h à la Maison paroissiale.
Le 7 avril, nous lirons les n° 217-258 dans La dimension sociale de l’évangélisation .
Le vendredi 15 avril : Eveil à la foi
SACREMENT DES MALADES
Ce sacrement est destiné aux personnes qui sont atteintes sérieusement par l’âge ou la
maladie. Il est signe d’espérance, puissance de réconfort, soutien dans l’épreuve. Il pourra
être reçu le Dimanche 22 mai au cours de la messe de 11h à Ste Quitterie. En parler à une
personne de la pastorale de la santé (contact Gisèle Pène 06 32 22 81 21) ou au Père Daniel.

