FEUILLE D’INFORMATIONS PAROISSIALES
Secteurs Tarascon-Vicdessos-Saurat
Du samedi 1er avril au dimanche 30 avril 2017

N° 4
12

Samedi 1er avril

9h00

Samedi 1er avril
Dimanche 2 avril

17h00
9h30
11h00
11h00

Messe à N-D de Sabart pour Antonia et Soledad Martins
5ème dimanche de carême
Messe à Amplaing
Messe à Vicdessos
Messe en famille à Sainte Quitterie - Tarascon
Célébration à Saurat

Samedi 8 avril

15h00
17h00
17H00
17h00
17h00
9h30
11h00
11h00
11h00

Dimanche des Rameaux et de la Passion
Célébration des Rameaux à Lapège
Messe à Mercus
Célébration à Rabat
Célébration à Arquizat
Célébration à Ornolac
Messe à Auzat
Messe à Sainte Quitterie - Tarascon
Célébration à Saurat
Célébration à Siguer

Dimanche 9 avril

Mardi 11 avril
Mercredi 12 avril
Jeudi 13 avril

18h00
19h00
19h00

Vendredi 14 avril
15h00
19h00

Messe Chrismale à la Cathédrale de Pamiers
Célébration pénitentielle à Ste Quitterie - Tarascon
Jeudi saint : Mémoire de la Céne du Seigneur
Messe à Sainte Quitterie - Tarascon
Vendredi Saint
Chemin de croix dans les villages et à Sainte Quitterie
Office de la croix à Sainte Quitterie

Samedi 15 avril

21h00

Dimanche 16 avril

9h30
11h00
12h15
10h30
12h00

Pâques : Fête de la Résurrection
Veillée Pascale et messe de la Résurrection à Notre Dame
de la Daurade à Tarascon
Messe à Vicdessos
Messe à Ste Quitterie - Tarascon
Baptême à Ste Quitterie de Justine Loire
Messe à Saurat
Messe à Lapège pour Pierre Tubéry

9h30
11h00
11h00

Dimanche de la Divine Miséricorde
Messe à Goulier
Messe à Ste Quitterie – Tarascon pour Gilbert Delample
Célébration à Saurat

Lundi 17 avril

Dimanche 23 avril

3ème dimanche de Pâques
Samedi 29 avril
Dimanche 30 avril

18h00
9h30
11h00
12h15

Messe à Surba
Messe à Auzat
Messe en famille à Ste Quitterie pour Pierre Fournier
Baptême à Niaux de Gabriel Olive
Baptême à Surba de Anaë Ferreira Vignaux
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FAIRE SES PÂQUES
C’était autrefois l’expression utilisée pour dire qu’un chrétien répondait à l’invitation
adressée par l’Eglise de se confesser, de participer à la messe et de communier pour la fête
de Pâques. Ces pratiques n’ont rien perdu de leur importance mais il ne s’agit pas seulement
de « faire ses Pâques » chacun dans son coin. Nous sommes invités à célébrer ensemble, en
nous regroupant le plus possible, la plus grande fête de l’année liturgique, celle de la
Résurrection du Seigneur. Comme le rappelle St Paul : « Si le Christ n’est pas ressuscité, votre
foi ne mène à rien, vous n’êtes pas libérés de vos péchés. Si nous avons mis notre espoir dans
le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre des hommes. Mais non !
le Christ est ressuscité d’entre les morts, pour être parmi les morts le premier ressuscité. » (1
Co15,17-20)
Le temps le plus important de cette célébration de Pâques est la Veillée pascale, avec la
bénédiction du feu nouveau et la procession vers l’église cierges en mains derrière le cierge
pascal, le rappel de temps forts vécus par les croyants depuis la création du monde, la
bénédiction de l’eau et le renouvellement de la profession de foi du baptême. Il est étonnant
que des chrétiens ne participent pas à cette célébration unique dans l’année parce que c’est
trop tard, trop long. Nous irons cette année à La Daurade pour avoir l’espace suffisant aux
différents temps de cette célébration, en particulier pour le rassemblement autour du feu.
Après la messe du dimanche des Rameaux, deux autres temps forts marquent cette
semaine sainte : le jeudi saint, rappel du dernier repas de Jésus avec ses apôtres, dont nous
faisons mémoire à chaque messe et le vendredi saint, célébration de la passion et de la mort
de Jésus en croix. Saurons-nous faire les choix nécessaires pour participer à ces temps forts
de la vie chrétienne ?
Deux propositions pour recevoir le sacrement du pardon à Ste Quitterie : une célébration
communautaire le mercredi 12 à 19h, des possibilités de confessions individuelles le
vendredi saint après le chemin de croix ou le samedi saint le matin de 9 à 12h.
Groupe de lecture des prophètes : jeudi 30 mars à 17h00 à la maison paroissiale.
Nous lirons les textes d’Isaïe sur le Serviteur : 42,1-7 ; 49,1-6 ; 50,4-11 ; 52,13-53,12
Quelle mission le Seigneur lui confie-t-il ? Que lui donne-t-il pour qu’il puisse l’accomplir ?
Ces textes nous font-ils penser à des passages du Nouveau Testament ?
Soutien du Comité catholique contre la faim et pour le développement – Terre solidaire
La collecte de notre geste de partage et de solidarité se fera le dimanche 2 avril.
Journée Kilomètres de Soleil : samedi 22 avril de 9h30 à 16h30 à La Bastide de Sérou.
Rassemblement proposé à tous les enfants, même non catéchisés, pour jouer, découvrir,
réfléchir, prier autour de la solidarité. Le thème de cette année : « Différents, tous frères » Religions et vivre ensemble. Contact : Marie Magdeleine ANEL 06 33 28 94 95
Rencontre du jumelage avec Meritxell en Andorre : dimanche 30 avril.
Sacrement de l’Onction des malades
Comme l’an dernier, ce sacrement, destiné aux personnes dont la santé commence à être
gravement atteinte par la maladie ou la vieillesse sera proposé au cours de la messe du
dimanche. Ce sera le dimanche 21 mai à 11h à Ste Quitterie. Les personnes qui souhaitent
recevoir ce sacrement sont invitées à en parler à une des membres de la pastorale de la
santé ou au Père Daniel.

