Dimanche 3 juin
Samedi

9h00
18h00
Dimanche 10h00
10h30

Fête du Saint Sacrement

Messe à Notre Dame de Sabart
Messe à Rabat
Célébration à Tarascon – Ste Quitterie
Messe à Vicdessos - premières communions

Dimanche 10 juin
10ème dimanche du temps ordinaire
Samedi
15h15
Mariage à Rabat de David Pujet et Emilie Orth
16h30
Mariage à Amplaing de Christophe Brun et Virginie Jorge
18h00
Messe à Arignac
Dimanche 9h30
Célébration à Auzat
10h00
Messe à Ste Quitterie – Profession de Foi
11h00
Célébration à Aynat
11h00
Messe à Bompas
Vendredi 15 16h00
Messe à l’hôpital Jules Rousse
Dimanche 17 juin
11ème dimanche du temps ordinaire
Samedi
18h00
Messe à Siguer
Dimanche 10h00
Célébration à Tarascon – Ste Quitterie
10h30
Messe à Marc : St Antoine et bénédiction
des moutons.
11h00
Célébration à Saurat
Dimanche 24 juin Nativité de Saint Jean-Baptiste
Samedi
11h00
Baptême à Goulier de Julia Fayolle
18h00
Messe de la St Jean à Vicdessos
Dimanche 10h00
Messe à Tarascon – Ste Quitterie
11h15
Messe à Saurat avec Baptême de Camille Rossi
Dimanche 1er juillet 13 ème dimanche du temps ordinaire
Samedi
18h00
Messe à Mercus
Dimanche 9h30
Célébration à Auzat
10h00
Messe à Tarascon – Ste Quitterie
11h00
Messe à Arignac
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

Finances du secteur paroissial de Tarascon pour l’année 2017
En 2017, nos recettes ont été de 73 705 euros (73 839 en 2016). Les postes principaux sont
les suivants : quêtes : 30 039 ; offrandes de cierge : 15 670 ; sépultures : 16 418 ; ventes de
produits (objets de piété, livres de caté, œufs de Pâques…) : 5 498 (3 416 en 2016) ; dons :
3392 ; intérêts : 850 ; mariages : 550.
Nos dépenses ont été de 69 887 euros (62 556 en 2016). Les postes principaux sont les
charges de la Maison paroissiale 5727 + taxes foncières : 3 540 ; achat de cierges : 5 098 ;
fournitures de bureau, photocopies et petit matériel : 5 622 ; achat de produits à revendre
(œufs de Pâques, objets de piété…) : 4 227 ; amortissement de travaux (notamment isolation)
réparti sur plusieurs années : 3 659 ; achats pour le culte : 3 293 ; versements aux diacres et
religieuses : 3 066 ; charges de personnel : 2 587 ; temps conviviaux (repas, apéritifs,
goûters…) : 1805 ; courrier et téléphone : 1 450 ; assurances 588. A cela se rajoute notre
participation à la vie du diocèse qui dépend de nos recettes : 27 440.
Ce bilan fait donc apparaître un bénéfice de 3818 €. Nos recettes sont stables, malgré une
baisse de 3090 euros sur les quêtes des dimanches et fêtes. Nos assemblées sont sans doute
un peu moins nombreuses. Les raisons sont multiples : décès, âge avancé, peu de
renouvellement… Se pose peut-être aussi la question de la place de l’Eucharistie dans nos vies.
Nos dépenses ont augmenté : cela tient surtout à des achats dont l’utilisation peut se faire sur
plusieurs années (cierges, matériel de bureau…) et à l’augmentation du poste travaux.
Notre budget ne prend pas en compte le traitement du prêtre. La gestion en est assurée au
niveau diocésain, grâce au denier de l’Église. Dans notre secteur paroissial, la somme collectée
pour le denier est de 26 887 € (22937 en 2016).Le prêtre reçoit aussi chaque mois 340 euros
correspondant à 20 intentions de messe venant de la paroisse. Merci à toutes les personnes
dont la générosité permet à notre Église de vivre. Des travaux sont à poursuivre dans la Maison
paroissiale et des aménagements sont nécessaires dans plusieurs de nos églises.
Rencontre des membres des groupes d’Evangile : Jeudi 7 juin à 17h00 à la Maison paroissiale.
Bilan de notre parcours de l’évangile de Matthieu fait ces deux dernières années et
présentation de l’évangile de Jean que nous commencerons à lire en septembre.
Rencontre du groupe de lecture de la Bible : Jeudi 14 juin à 17h à la Maison paroissiale.
Echange sur ce que nous avons fait et découvert cette année. Pourquoi est-il important
d’interpréter les textes de la Bible ?
Concert par l’Ensemble Vocal Ariège-Pyrénées avec la participation de la chorale Chanterive
d’Auterive :
Dimanche 17 juin à 17h dans l’église Ste Quitterie à Tarascon.
Le samedi 23 juin à 15h30 à l’Eglise Saint Nicolas de SURBA sera proposé un temps musical
par les groupes
« Détente et Loisirs des Vallées d’Ax » - répertoire varié et « Les Pastous » - chants ariègeois
et pyrénéens.
Pèlerinage diocésain à Lourdes : du jeudi 16 au dimanche 19 août. Inscriptions auprès du
Service des pèlerinages : pelerinages@ariege-catholique.fr ou tél. 06 13 23 76 91 avant le 22
juin.
Attention au changement d’horaire : Pour mieux répondre aux demandes de messes pour les
fêtes locales, la messe à Ste Quitterie sera avancée à 10h00 à partir du 3 juin jusqu’au 19
août inclus.

