Dimanche 6 mai
Samedi

9h00
16h30
18h00
Dimanche 9h30
11h00

Messe à Notre Dame de Sabart pour Fernande Espy
Baptême de Léandro Bernazéaud à Ste Quitterie
Messe à Cazenave
Messe à Auzat pour Hélène et Michel Pelini
Messe à Tarascon - Ste Quitterie

Jeudi 10 mai
9h30
11h00

Ascension du Seigneur

Messe à Vicdessos
Messe à Tarascon - Ste Quitterie

Dimanche 13 mai
Samedi

18h00
21h00
Dimanche 15h30
Vendredi 18 16h00

16h00
18h00
Dimanche 9h30
11h00
12h00

Pentecôte

Messe à Lapège
Messe à Saurat
Messe à Auzat
Messe à Tarascon – Ste Quitterie
Baptême de Liam Joly et d’Albane Merle à Rabat

Dimanche 27 mai
Samedi
18h00
Dimanche 9h30
11h00
11h00

7ème dimanche de Pâques

Messe à Arignac
Chapelet à Notre Dame de Sabart
Messe en l’honneur de N.D. de Fatima à la chapelle
Notre Dame de Sabart
Messe à l’hôpital Jules Rousse

Dimanche 20 mai
Samedi

6ème dimanche de Pâques

La très sainte Trinité

Messe à Amplaing
Messe à Siguer
Messe à Tarascon – Ste Quitterie
Célébration 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.fr
Père Daniel Pizivin : 06 32 28 09 12
Mail : d.pizivin@orange.fr

Extraits de l’Exhortation du Pape François : « L’appel à la sainteté dans le monde actuel »
Pourquoi ce nouveau document ?
Ce que je voudrais rappeler par la présente Exhortation, c’est surtout l’appel à la sainteté que
le Seigneur adresse à chacun d’entre nous, cet appel qu’il t’adresse à toi aussi : « Vous êtes
devenus saints car je suis saint » (Lévitique 11, 44 )… « Chacun dans sa route » dit le Concile.
Il ne faut donc pas se décourager quand on contemple des modèles de sainteté qui semblent
inaccessibles. Il y a des témoins qui sont utiles pour nous encourager et pour nous motiver,
mais non pour que nous les copiions, car cela pourrait même nous éloigner de la route unique
et spécifique que le Seigneur veut pour nous. Ce qui importe, c’est que chaque croyant
discerne son propre chemin et mette en lumière le meilleur de lui-même, ce que le Seigneur
a déposé de vraiment personnel en lui (cf. 1 Corinthiens 12, 7) et qu’il ne s’épuise pas en
cherchant à imiter quelque chose qui n’a pas été pensé pour lui. Nous sommes tous appelés
à être des témoins, mais il y a de nombreuses formes existentielles de témoignage.
Pour être saint, il n’est pas nécessaire d’être évêque, prêtre, religieuse ou religieux. Bien des
fois, nous sommes tentés de penser que la sainteté n’est réservée qu’à ceux qui ont la
possibilité de prendre de la distance par rapport aux occupations ordinaires, afin de consacrer
beaucoup de temps à la prière. Il n’en est pas ainsi. Nous sommes tous appelés à être des
saints en vivant avec amour et en offrant un témoignage personnel dans nos occupations
quotidiennes, là où chacun se trouve.
Le saint est capable de vivre joyeux et avec le sens de l’humour. Sans perdre le réalisme, il
éclaire les autres avec un esprit positif et rempli d’espérance. Être chrétien est « joie dans
l’Esprit Saint » (Romains 14, 17)…
Et le Pape termine ce document en nous invitant à nous tourner vers Marie que nous prions
particulièrement en ce mois de mai :
Je voudrais que la Vierge Marie couronne ces réflexions, car elle a vécu comme personne les
béatitudes de Jésus. Elle est celle qui tressaillait de joie en la présence de Dieu, celle qui gardait
tout dans son cœur et qui s’est laissée traverser par le glaive. Elle est la sainte parmi les saints,
la plus bénie, celle qui nous montre le chemin de la sainteté et qui nous accompagne. Elle
n’accepte pas que nous restions à terre et parfois elle nous porte dans ses bras sans nous
juger. Parler avec elle nous console, nous libère et nous sanctifie. La Mère n’a pas besoin de
beaucoup de paroles, elle n’a pas besoin que nous fassions trop d’efforts pour lui expliquer ce
qui nous arrive. Il suffit de chuchoter encore et encore : “Je vous salue Marie…’’.
Jumelage avec Meritxell : dimanche 6 mai. Départ à 8h30 de Tarascon, retour vers 20h30.
Repas à la colonie d’Aina à 13h. Messe au sanctuaire avec les paroisses d’Andorre à 17h00.
Prix de la journée (transport + repas) : 29 euros
Messe de l’Ascension : jeudi 10 mai à 11h à Ste Quitterie.
Messe musicale avec la participation de Laurie Hervé soprano, Danielle Sainte-Croix organiste,
Christelle Mille flûte et l'ensemble vocal Vincent d'Indy, direction Jeanine Prosper : Messe de
leo Delibes, Ave verum de Mozart, Ave Maria de Gounod......
Groupe de lecture de la Bible : jeudi 17 à 17h à la Maison paroissiale.
Nous lirons quelques textes qui nous présentent des femmes à l’action. En revenant d’abord
au livre de l’Exode que nous venons de parcourir et en regardant la place de Myriam sœur de
Moïse: Ex 2,1-10 ; Ex 15,21 ; Nombres 12,1-16 ; 20,1. Puis en lisant Proverbes 31,10-31 : que
nous est-il dit sur le rôle de cette femme anonyme ?

