FEUILLE D’INFORMATIONS PAROISSIALES
Secteurs Tarascon-Vicdessos-Saurat
Du samedi 5 novembre au dimanche 27 novembre 2016

Samedi 5 novembre

Dimanche 6 novembre

11h00

Messe à Notre Dame de Sabart pour Lucien et Marguerite
Esquerré
32ème dimanche du temps ordinaire
Messe à Sainte Quitterie pour Patrick Marro

Vendredi 11 novembre

11h00
11h00

Messe à Bedeilhac - Fête patronale de la saint Martin
Célébration à Saurat

Samedi 12 novembre
Dimanche 13 novembre

17h00
9h30
11h00
11h00

33ème dimanche du temps ordinaire
Messe à Arignac
Messe à Vicdessos
Célébration à Sainte Quitterie
Messe en famille à Saurat pour le Père André Laborde

Samedi 19 novembre
Dimanche 20 novembre

17h00
9h30
11h00
11h00

Christ-Roi – Journée du Secours Catholique
Messe à Bompas pour Jean Tartié et pour Sœur Thérèse
Messe à Suc
Messe à Sainte Quitterie
Célébration à Saurat

17h00
17h00
9h30
11h00
11h00

1er dimanche de l’avent
Célébration à Ussat
Messe à Niaux
Messe à Auzat
Messe à Sainte Quitterie pour Jeanne-Samuel Mur
Célébration à Saurat

Samedi 26 novembre
Dimanche 27 novembre

9h00

N° 11

Dimanche 6 novembre : Dimanche de la Vie Religieuse
Avec l’Equipe d’Animation Pastorale, nous avons décidé de faire de ce
dimanche un temps d’accueil de Sœur Odile, nouvelle compagne de Sœur
Bernadette dans la communauté des Sœurs Ursulines de Tarascon.
Deux autres religieuses de la même communauté habitent à Foix, Sœur
Marie-Jo et Sœur Françoise. Nous voulons que ce soit aussi un temps de
réflexion sur le sens de la vie religieuse, qui nous permette de mieux
comprendre leur mission dans notre secteur paroissial.

Ce week-end, il y aura une seule messe à Tarascon à 11h00.
Maison Paroissiale - 7, rue du Pont Vieux 09400 Tarascon sur Ariège – Tél 05.61.05.63.55
Fax 05.61.05.54.01 E.mail tarascon@ariege-catholique.cef.fr
Daniel Pizivin Tél 06.32.28.09.12 E .mail : d.pizivin@orange.f

Pourquoi des religieux et des religieuses ?
Voici ce qu’en dit le Pape François dans un document récent :
« Les personnes consacrées qui, par leur consécration suivent le Seigneur d’une manière
spéciale, de manière prophétique, sont appelées à découvrir les signes de la présence de
Dieu dans la vie quotidienne, à devenir de sages interlocuteurs qui sachent reconnaître les
questions que nous posent Dieu et l’humanité. Le grand défi pour chaque consacré et
consacrée est la capacité de continuer à chercher Dieu avec les yeux de la foi, dans un
monde qui ignore sa présence en re proposant à l’homme et à la femme d’aujourd’hui la vie
chaste, pauvre et obéissante de Jésus comme signe crédible et fiable. Depuis la naissance de
la vie de consécration spéciale dans l’Église, des hommes et des femmes, appelés par Dieu et
amoureux de Lui, ont vécu leur existence totalement orientés vers la recherche de son
Visage, désireux de trouver et de contempler Dieu au cœur du monde. »
Jeudi 3 Novembre à 17h à la Maison paroissiale : rencontre du groupe de lecture des
prophètes. Nous lirons ce qui concerne le prophète Elie : 1er livre des Rois ch. 17 à 19. Cette
rencontre est ouverte à toutes les personnes qui souhaitent mieux connaître la Parole de
Dieu telle qu’elle nous est transmise dans la Bible.
Eveil à la foi : la rencontre aura lieu le lundi 14 novembre à 17H00.
Dimanche 23 Novembre : Fête du Christ Roi et clôture de l’année de la Miséricorde
« Ce jour-là, nous confierons la vie de l’Eglise, l’humanité entière et tout l’univers à la
Seigneurie du Christ pour qu’il répande sa miséricorde telle la rosée du matin, pour une
histoire féconde à construire moyennant l’engagement de tous, au service de notre proche
avenir. Comme je désire que les années à venir soient imprégnées de miséricorde pour aller
à la rencontre de chacun en lui offrant la bonté et la tendresse de Dieu ! Qu’à tous, croyants
ou loin de la foi, puisse parvenir le baume de la miséricorde comme signe du Règne de Dieu
déjà présent au milieu de nous. » (Pape François)
C’est aussi la Journée nationale du Secours Catholique
Au Secours Catholique-Caritas France, plus de 67 000 bénévoles et près de 1000 salariés
agissent contre la pauvreté et en faveur de la solidarité, en France et dans le monde. Le
Secours Catholique s’attaque à toutes les causes de pauvreté, d’inégalités et d’exclusion.
L'association interpelle l’opinion et les pouvoirs publics et propose des solutions dans la
durée. Elle place au cœur de son action la participation des personnes accompagnées et le
renforcement de la capacité de tous à agir ensemble.
A Tarascon, le Secours Catholique recrute des bénévoles. Si vous avez quelques heures par
semaine à mettre au service des plus pauvres, venez nous voir à la Boutique Solidaire,
avenue Victor Pilhes.
Le Secours catholique a besoin d’un plan de travail, d’un évier et d’un robinet. Si vous avez
ça dans votre garage, donnez-le avant de porter à la déchèterie.

