Pas de messe à Notre Dame de Sabart le samedi 3 février

Dimanche 4 février 5ème dimanche du temps ordinaire
Samedi
Dimanche

17h00
9h30
11h00
11h00

Messe à Arnave
Messe à Vicdessos
Messe à Tarascon Ste Quitterie
Célébration à Saurat

Dimanche 11 février 6ème dimanche du temps ordinaire
Samedi
Dimanche

17h00
9h30
11h00
11h00

Journée mondiale des malades
Messe à Arignac
Messe à Auzat
Messe à Tarascon Ste Quitterie
Pour Clément et Lucie Alazet
Célébration à Saurat

Mercredi 14 février Entrée en Carême
18h00

Messe des cendres à Tarascon Ste Quitterie

Dimanche 18 février 1er dimanche de Carême
Samedi
Dimanche

17h00
9h30
11h00
11h00
Vendredi 23 16h00

Messe à Ornolac
Messe à Vicdessos
Messe en famille à Tarascon Ste Quitterie
Célébration à Saurat
Messe à l’hôpital

Dimanche 25 février 2ème dimanche de Carême
Samedi
Dimanche

17h00
9h30
11h00
11h00

Messe à Bompas
Messe à Siguer
Célébration à Tarascon Ste Quitterie
Messe à Saurat

Pour contacter la paroisse :
Le secrétariat 7 rue du Pont Vieux est ouvert les mardi et jeudi de 9hà12h
Téléphone : 05 61 05 63 55
Mail : tarascon@ariege-catholique.cef.fr
Père Daniel Pizivin : 06 32 28 09 12
Mail : d.pizivin@orange.fr

POUR VIVRE CE CARÊME : NOUS RENDRE AUX TROIS TABLES
Le 14 février, mercredi des Cendres, nous allons entrer dans le temps du Carême : temps de
préparation à Pâques, temps où résonne plus fortement l’appel à la conversion :"Convertissezvous et croyez à l’Évangile" dit le célébrant en nous imposant les cendres. Si nous en profitions
pour nous interroger sur notre fréquentation des trois tables essentielles à la vie chrétienne ?
La table de l’Eucharistie : le prêtre que je suis ne se sent pas très à l’aise quand il lit dans les
textes du Concile : « Pour accomplir leur tâche de sanctification, les curés veilleront à ce que
la célébration du sacrifice eucharistique soit le centre et le sommet de toute la vie de la
communauté chrétienne. » Et Jésus nous redit "J’ai tellement désiré manger cette pâque avec
vous avant de souffrir… Faites cela en mémoire de moi" (Lc22,15-20). Prenons-nous au sérieux
ce désir de Jésus ? Donnons-nous à l’Eucharistie une place centrale dans nos vies ?
La table de la Parole : Parole pas seulement à lire mais à dévorer, pour reprendre l’expression
du prophète Jérémie « Dès que je découvrais tes paroles, je les dévorais. Ta parole m’a réjoui
et m’a rendu profondément heureux » (15,16). Nous pourrions prendre chaque jour un temps
pour lire et méditer un passage d’Évangile. Pourquoi ne pas rejoindre un des groupes
d’Évangile existant dans la paroisse ou en créer un s’il n’en existe pas dans notre secteur ? Les
participants à ces groupes témoignent de l’enrichissement qu’ils trouvent à échanger sur
l’évangile en lien avec ce qu’ils vivent.
La table de la charité, de la solidarité. A chacun de voir comment il peut répondre à l’invitation
du prophète Isaïe: «Le jeûne qui me plait, dit le Seigneur, n’est-ce pas ceci : faire tomber les
chaînes injustes, délier les attaches du joug, rendre la liberté aux opprimés, briser tous les
jougs ? N’est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim, accueillir chez toi les pauvres sans
abri, couvrir celui que tu verras sans vêtement, ne pas te dérober à ton semblable ? (58,6-7) Des
groupes de notre paroisse qui travaillent dans ce sens ont besoin d’être renforcés, en
particulier le Secours catholique, les Tables ouvertes, la visite des malades…Pourquoi pas
moi ?
Profitons le mieux possible de ce temps du Carême pour nous replonger dans notre baptême
dont nous renouvellerons l’engagement à Pâques. Relisons l’affirmation de St Paul dans la
seconde lecture du mercredi des Cendres : « Le voici maintenant le moment favorable, le voici
maintenant le jour du salut » (2 Co 6,2).
Groupe de lecture de la Bible
La prochaine rencontre a lieu le jeudi 8 février à 17h à la Maison paroissiale. Nous lirons le
chapitre 14 du livre de l’Exode, la sortie d’Egypte. Pour préparer : regarder quels sont les
différents personnages qui interviennent dans ce texte et ce qu’ils font. Quelle nouveauté
pour le peuple ?
Groupes d’Évangile
Tous les membres de ces groupes et les personnes intéressées sont invités à la rencontre du
jeudi 15 février à 17h à la Maison paroissiale. Cette réunion est faite pour que nous puissions
partager nos découvertes et nos questions à la lecture de l’évangile de Matthieu.
Service des funérailles
Des membres de l’Équipe d’Animation Pastorale (EAP) sont intervenus pendant des
célébrations pour parler de la façon d’assurer le service des funérailles dans les années à venir.
Un tract a été remis à tous les paroissiens. Un échange est prévu sur cette question le mardi
6 mars à 18h à la Maison paroissiale. Tous y sont invités pour réfléchir à cette question
importante et donner leur avis. Ne pensons pas trop vite, comme c’est bien souvent le cas
dans notre vie paroissiale, que cela s’adresse aux autres et pas à nous !

