FEUILLE D’INFORMATIONS PAROISSIALES
Secteurs Tarascon-Vicdessos-Saurat
Du samedi 1er octobre au dimanche 23 octobre 2016
Samedi 1er octobre

Samedi 1er octobre
Dimanche 2 octobre

Samedi 8 octobre

Samedi 8 octobre
Dimanche 9 octobre

Vendredi 14 octobre

Samedi 15 octobre
Dimanche 16 octobre

Samedi 22 octobre

Samedi 22 octobre
Dimanche 23 octobre

N° 10
12

16h00

Messe à la chapelle St Paul d’Arnave, suivie du concert
avec le groupe « Se canta la Tour »et d’un repas sur
l’herbe 10 € . réserver à Sylvette : 06 72 58 43 39
Mercus – Messe anniversaire pour Mr Henri Maurat

18h00
9h30
11h00
11h00
12h00
11h00

27ème dimanche du temps ordinaire
Messe à Ornolac
Messe à Auzat pour Mr José Garcia-Martinez
Messe en famille à Ste Quitterie pour Sœur Thérèse
Célébration à Saurat
Baptême à Ste Quitterie de Nolan Machado
Baptême à Amplaing de Lohan Cazalbou

18h00
9h30
11h00
11h00
12h00
16h00

28ème dimanche du temps ordinaire
Messe à Arignac
Messe à Vicdessos
Messe à Ste Quitterie
Célébration à Saurat
Baptême à Ste Quitterie de Nino Rouan
Messe à l’hôpital de Tarascon

10h30

11h00
11h30

29ème dimanche du temps ordinaire
Messe à Cazenave
Messe à Auzat
Messe à Niaux
Messe en l’honneur de Notre Dame de Fatima en l’église
de la Daurade.
Célébration à Prat Communal
Baptême à Surba de Mila Saurat

18h00
18h00
9h30
11h00
11h00

30ème dimanche du temps ordinaire
Célébration à Ussat
Messe à Surba
Messe à Vicdessos
Messe à Saurat – fête de la pomme
Célébration à Ste Quitterie

18h00
9h30
11h00
15h30

La suite du calendrier sera distribuée le 15 octobre. Y seront données les
informations pour la fête de la Toussaint et les prières pour les défunts.
Le programme des célébrations habituelles dans chaque ensemble paroissial
sera revu avec les délégués pastoraux et les membres des équipes relais lors
de leur rencontre avec l’Equipe d’Animation Pastorale du 30 septembre.
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PASTORALE DE LA SANTE
Hospitalité Diocésaine : Pèlerinage à Lourdes (chaque année du 16 août au 19 août).
200 hospitaliers, bénévoles de tous âges ont accompagné et se sont occupés d’une centaine
de personnes handicapées par l’âge ou la maladie pour vivre des moments forts et intenses
près de la grotte.
Pour le secteur de Tarascon/Vicdessos le nombre de participants malades a été multiplié par
3.
Quelques semaines seulement avant le départ, notre secteur (jumelé avec Ax pour
l’occasion) s’est mobilisé et a répondu présent à l’appel lancé pour combler le déficit
d’hospitaliers. Que chacun soit chaleureusement remercié.
Après le bilan du pèlerinage 2016, nous pensons déjà à celui de 2017. Tous et toutes sont
invités à nous rejoindre pour occuper une fonction utile et découvrir le véritable intérêt de
ce service.
Contact : Michel 06.63.82.45.80. (Laisser message)
Aumônerie diocésaine et S.E.M. : Une mission à vivre prioritairement dans une attitude
d’attention aux plus fragiles, au sein de l’Aumônerie des Etablissements de Santé et dans le
Service Evangélique des Malades. (visites à domicile).
Une mission apostolique qui invite chaque baptisé qui l’accepte à s’inscrire dans un héritage,
celui des actes des Apôtres.
Une mission qui appelle à rejoindre une équipe au service de personnes vulnérables et qui
est visage d’Eglise dans un milieu séculier.
Une mission qui peut paraître difficile mais qui enrichit et fait grandir dans la foi.
Une mission qui a besoin de forces nouvelles pour que ses membres puissent envisager
l’avenir plus sereinement.

CATECHISME :
Rencontre de parents le samedi 8 octobre de 14h30 à 16h
à la Maison paroissiale 7 rue du Pont Vieux Tarascon
Cette réunion s’adresse à tous les parents du secteur paroissial qui ont un enfant au
catéchisme, de l’Eveil à la foi à la 6ème.
Eveil à la Foi : La prochaine rencontre aura lieu le lundi 17 octobre de 17h à 18h15

CONCERT :
L’ensemble paroissial d’Arignac, Gourbit, Rabat et Surba vous invite le :
Samedi 15 octobre à l’église de Surba de 15h30 à 17h.
Nous recevrons la chorale ariègeoise « Les voix du chœur » qui présentera des chants de la
variété française.

NOTRE DAME de SABART :
Les travaux se poursuivent avec la démolition de l’hôpital et l’aménagement du parvis. La
chapelle reste ouverte mais il n’y aura pas de célébrations. Les enterrements se feront à Ste
Quitterie ou à La Daurade.

