FEUILLE D’INFORMATIONS PAROISSIALES
Secteurs Tarascon-Vicdessos-Saurat
Du 1er janvier au 31 janvier 2016

er

Vendredi 1 janvier

Samedi 2 janvier

11h00
11h00
9 h00

Samedi 2 janvier
Dimanche 3 janvier

16H30
9h30
11h00
11h00

Mercredi 5 janvier

14h30

Samedi 9 janvier

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

Dimanche 10 janvier

Vendredi 15 janvier

16h00

Samedi 16 janvier

16h30
17h00
9h30
11h00
11h00

Dimanche 17 janvier

Samedi 23 janvier
Dimanche 24 janvier

Samedi 30 janvier
Dimanche 31 janvier

17h00
17h00
9h30
11h00
11h00

17h00
9h30
11h00
11h00

Sainte Marie Mère de Dieu
Messe à Ste Quitterie
Messe à Surba

N° 1
12

DP

Messe à Notre Dame de Sabart
EPIPHANIE
Messe à Surba
Messe à Vicdessos
Messe à Ste Quitterie
Célébration à Saurat

DP

Messe à la Maison de retraite de Vicdessos
Baptême du seigneur
Messe à Arignac
Célébration à Ornolac
Célébration à Auzat
Messe à Miglos
Messe à Ste Quitterie pour Lucienne Cardona
Célébration à Saurat

DP

Messe à l’hôpital
2ème dimanche du temps ordinaire
Journée mondiale du Migrant et du réfugié
Messe à Rabat
Célébration à Arnave
Messe à Suc
Messe à Ste Quitterie pour Manuel Loureiro
Célébration à Saurat
3ème dimanche du temps ordinaire
Célébration à Niaux
Messe à Ornolac
Messe à Vicdessos
Messe des familles à Ste Quitterie
Célébration à Saurat
4ème dimanche du temps ordinaire
Journée mondiale des lépreux
Messe à Capoulet
Messe à Siguer
Célébration à Ste Quitterie
Messe à Saurat

DP
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JOYEUSE ANNEE 2016
Pour vous présenter mes vœux, je choisis de reprendre le document du Pape François : « La joie de
l’Evangile». Ceux d’entre vous qui se retrouvent chaque mois pour le lire sont heureux d’en découvrir
toute la richesse. En voici les premiers mots : « La joie de l’Evangile remplit le cœur et toute la vie de
ceux qui rencontrent Jésus. Ceux qui se laissent sauver par lui sont libérés du péché, de la tristesse, du
vide intérieur, de l’isolement. Avec Jésus Christ, la joie naît et renaît toujours. » Et quelques lignes
plus loin, François nous adresse cette invitation : « J’invite chaque chrétien, en quelque lieu ou
situation où il se trouve, à renouveler aujourd’hui sa rencontre personnelle avec Jésus Christ ou, au
moins, à prendre la décision de se laisser rencontrer par lui, de le chercher chaque jour sans cesse. »
Je vous souhaite donc une joyeuse année. Cela ne veut pas dire que tout marchera bien pour nous et
qu’il n’y aura pas de moments éprouvants à cause de la maladie, d’un décès, de divisions, du
chômage, de la violence… Mais au cœur de nos peines et de nos souffrances, nous croyons que le
Seigneur fait route avec nous, que jamais il ne nous laisse tomber. Comme le dit le psalmiste, « Le
Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun
mal, car tu es avec moi : ton bâton me guide et me rassure. » (Ps 23)
Que cet enracinement dans le Christ nous soutienne pour continuer à être envers et contre tout
artisans de fraternité, de paix et de justice. Qu’il nous aide à mieux comprendre ce qui se passe dans
notre monde, à ne pas succomber aux slogans trop faciles, à discerner ce que le Seigneur attend de
chacun d’entre nous et de notre communauté paroissiale. Au fait, ce mot de communauté est -il bien
choisi ? Pourquoi tant d’entre nous restent-ils à l’égard de toutes les propositions qui nous sont faites
pour échanger, prier ensemble, approfondir notre foi ? Alors, une année joyeuse en sortant de notre
individualisme et en étant heureux de pouvoir retrouver des frères et des sœurs.
Père Daniel

Vendredi 1er janvier : Concert du Nouvel An par l’orchestre d’Harmonie Varilhes-Foix à
18h00 à l’église Ste Quitterie. Entrée libre.
Jeudi 7 Janvier : Groupe de lecture « La joie de l’Evangile » à 17h à la Maison paroissiale
Nous parcourrons les n°50 à 109 : La crise de l’engagement communautaire.
Vendredi 22 janvier : Rencontre de l’équipe d’animation pastorale avec les délégués
pastoraux et les membres des équipes relais à 18h00 à la Maison paroissiale.
Eveil à la Foi : Une rencontre aura lieu le vendredi 22 janvier à 17h00 à La Maison
Paroissiale.
Vendredi 29 janvier: première rencontre pour des jeunes de 15–20 ans, de 17h30 à 19h30 à
la Maison paroissiale. Isabelle LOPEZ, de Bédeilhac, a accepté d’animer ce groupe. (contact :
06 95 39 17 06)
Groupes d’Evangile
La rencontre prévue le jeudi 11 février est reportée au jeudi 18 à 18h00 à la Maison
paroissiale. Elle s’adresse à tous les membres de ces groupes et permettra de faire le point
sur les textes des Actes des Apôtres lus depuis septembre. Toute personne intéressée sera
aussi bienvenue.

