FEUILLE D’INFORMATIONS PAROISSIALES
Secteurs Tarascon-Vicdessos-Saurat
Du mercredi 1er mars au dimanche 2 avril 2017

Mercredi 1er mars
Samedi 4 mars
Samedi 4 mars
Dimanche 5 mars

Samedi 11 mars
Samedi 11 mars
Dimanche 12 mars

Samedi 18 mars
Dimanche 19 mars
Mercredi 22 mars
Vendredi 24 mars
Samedi 25 mars

18h00
9h00

Les cendres – Entrée en carême
Messe à Ste Quitterie
Messe à Notre Dame de Sabart

11h00

1er dimanche de carême
Messe à Bompas
Célébration à Ornolac
Messe à Siguer
Messe en famille à Ste Quitterie pour Elie, Georges et
Aimé Ferrandon
Célébration à Saurat

15H30
17h00
9h30
11h00
11h00

2ème dimanche de carême
Messe à Lapège
Messe à Arignac
Messe à Vicdessos
Célébration à Ste Quitterie pour José Godinho
Messe à Saurat

17h00
9h30
11h00
11h00
15h00
16h00
9h00

3ème dimanche de carême
Messe à Arnave
Messe à Auzat
Messe à Ste Quitterie pour Jean-Marie Romeu
Célébration à Saurat
Prière à Auzat
Messe à l’hôpital de Tarascon
Annonciation - Messe à Notre Dame de Sabart

17h00
17h00
9h30
11h00

4ème dimanche de carême
Samedi 25 mars
Dimanche 26 mars

Samedi 1er avril
Samedi 1er avril
Dimanche 2 avril

17h00
9h30
11h00
11h00
11H00
9h00
17h00
9h30
11h00
11h00

Messe à Niaux
Messe à Suc
Messe avec des chefs scouts à Rabat
Célébration à Ste Quitterie
Célébration à Saurat
Messe à Notre Dame de Sabart
5ème dimanche de carême
Messe à Amplaing
Messe à Vicdessos
Messe en famille à Ste Quitterie
Célébration à Saurat
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ORIENTATIONS DIOCÉSAINES
En janvier 2016, notre Evêque avait lancé une consultation dans le diocèse, « un e.Synode »,
souhaitant qu’un grand nombre de personnes donnent leur avis sur la vie de l’Eglise et sa
mission dans notre département. A partir des réponses reçues et de ce qu’il a découvert de la
vie du diocèse depuis son arrivée, il nous présente maintenant des orientations pour les
prochaines années. Il a choisi pour cela de publier 9 contributions qui paraîtront chaque mois.
Trois sont déjà parues : « Ecoute le Seigneur ton Dieu » sur l’importance de s’appuyer sur la
Parole de Dieu. « Des disciples de Jésus pauvres…et une Eglise pauvre, pour les pauvres » sur
l’attention aux plus blessés de nos frères et leur place dans nos communautés. « Par le
baptême, chacun et ensemble configurés au Christ » sur la responsabilité de tous les baptisés,
avec l’invitation que puisse exister dans chaque village un petit groupe de chrétiens signe de
la présence de l’Eglise. Commençons par prendre connaissance de ces orientations : elles sont
à notre disposition dans nos églises. Nous aurons ensuite l’occasion de les travailler plus en
détails.
CARÊME
Nous entrerons en Carême le mercredi des Cendres 1er mars. Il serait bien que nous puissions
vivre ensemble l’entrée dans ce temps fort en participant à la messe de 18h à Ste Quitterie.
Pendant ce temps, nous sommes invités à un effort de solidarité et de partage, en particulier
en soutenant l’effort du Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement-Terre
Solidaire. La collecte se fera le dimanche 2 avril. Les enfants seront invités à participer à la
journée des « Kilomètres de Soleil » le samedi 22 avril à La Bastide de Sérou.
PRÉPARATION AU BAPTÊME DES PETITS ENFANTS ET AU MARIAGE
Quand des couples demandent le baptême de leur enfant ou le mariage à l’église, ils sont
invités à faire une préparation qui comporte deux étapes : une rencontre avec d’autres
couples et des échanges avec le diacre ou le prêtre qui assurera la célébration.
Pour le baptême sont programmées 3 rencontres au choix, un samedi après-midi, de 14h30 à
16h à la Maison paroissiale de Tarascon : 11 mars, 20 mai, 22 juillet.
Pour le mariage : dimanche 5 mars de 14h30 à 18h00 à la Maison paroissiale de Tarascon.
Rappelons qu’il est possible de se faire baptiser - et confirmer - à tous les âges de la vie et que
des préparations particulières existent pour cela.
Groupe de lecture des prophètes : jeudi 2 mars à 17h00 à la Maison paroissiale
Nous poursuivrons notre lecture du prophète Isaïe sur la fidélité de Dieu à ses promesses.
Quel avenir peut-il assurer à son peuple ? chapitres 40 et 54 – 55.
Rappel des dates suivantes : jeudi 30 mars (attention au changement !), 11 mai et 15 juin
Texte des Evêques de France « Dans un monde qui change, retrouver le sens du politique » :
plusieurs ont acheté et lu ce texte. Une réunion est prévue le vendredi 17 mars à 18h à la
Maison paroissiale pour échanger librement sur ce document important.
Eveil à la foi : rencontre le lundi 27 mars à 17h à la Maison paroissiale.
Groupes Evangile : Nous pouvons retenir dès maintenant la date de la rencontre bilan de fin
d’année : Mardi 13 juin à 17h à la Maison paroissiale.

