FEUILLE D’INFORMATIONS PAROISSIALES
Secteurs Tarascon-Vicdessos-Saurat
Du samedi 29 avril au dimanche 28 mai 2017

N° 5

3ème dimanche de Pâques
Samedi 29 avril
Dimanche 30 avril

18h00
9h30
11h00
12h15

Messe à Surba
Messe à Auzat
Messe à Ste Quitterie pour Pierre Fournier
Baptême à Niaux de Gabriel Olive
Baptême à Surba de Anaë Ferreira Vignaux

Samedi 6 mai

9h00
11h00
16h00

Samedi 6 mai
Dimanche 7 mai

18h00
9h30
11h00
11h00
16h00

Messe à Notre Dame de Sabart
A Ornolac, baptême de Samuel et Chloé Dudon Delsart
A Sem, mariage de Olivier Pinetre et Marie-Caroline Vidal
4ème dimanche de Pâques
Messe à Cazenave
Messe à Auzat
Messe en famille à Ste Quitterie à Tarascon
Célébration à Saurat
Messe à l’hôpital de Tarascon
5ème dimanche de Pâques
Messe à Arignac
Messe à Vicdessos
Messe à Prat Communal
Messe en l’honneur de N-D de Fatima à Ste Quitterie

Vendredi 12 mai
Samedi 13 mai
Dimanche 14 mai

18h00
9h30
11h00
15h30

Samedi 20 mai

16h30

Samedi 20 mai

18h00
18h00
9h30
11h00
11h00

Dimanche 21 mai

Jeudi 25 mai

9h30
11h00

Samedi 27 mai

16h00

Samedi 27 mai
Dimanche 28 mai

18h00
9h30
11h00
11h00
11h00

A Arnave, mariage de Jérôme Delafuente et Laetitia
Todeschini
6ème dimanche de Pâques
Célébration à Arnave
Messe à Ussat
Messe à Auzat
Messe à Ste Quitterie
Célébration à Saurat
FËTE DE L’ASCENSION
Messe à Vicdessos
Messe à Ste Quitterie
Mariage à ND de la Daurade de Jorge Meira et Adriana
Azevedo
7ème dimanche de Pâques
Messe à Rabat
Messe à Niaux
Messe à Auzat pour José Garcia
Célébration à Ste Quitterie
Célébration à Saurat
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Rencontre de notre Evêque avec l’Équipe d’Animation Pastorale (EAP), les délégués
pastoraux et les membres des équipes relais du secteur paroissial : vendredi 5 mai à 18h
Nous travaillerons surtout à partir de la 3ème fiche des orientations diocésaines : « Par le
baptême, chacun et ensemble configurés au Christ », avec les questions posées sur la visibilité
des communautés chrétiennes dans nos villes et villages.
Pèlerinage pour les vocations : lundi 8 mai à la chapelle N.D de Celles de 10h à 17h.
Le dimanche 7 mai où l’évangile nous présente Jésus comme le vrai Berger, est la journée
mondiale de prière pour les vocations. Le diocèse de Pamiers organise le lendemain un
pèlerinage diocésain accompagné par Mgr Eychenne, qui s’adresse à tous, pour demander à
Dieu les prêtres, les religieux et religieuses dont notre monde, notre diocèse, notre paroisse
ont besoin. Que ce soit l’occasion de réfléchir à ce que nous pouvons faire pour permettre à
des jeunes ou des moins jeunes de se poser la question d’un appel au ministère de prêtre ou
de diacre ou à la vie religieuse.
Voir le programme complet de la journée sur les tracts qui sont à votre disposition.
Groupe de lecture des prophètes : jeudi 11 mai à 17h à la Maison paroissiale
Nous lirons des textes du prophète Jérémie 7,1-15 et 26,1-19 : que disent ces textes sur la
place du culte et du Temple dans la vie du peuple ? Puis le chapitre 31, surtout les versets 2334 : quelle promesse de renouvellement est-elle faite par le Seigneur.
Préparation à la première communion ou à la profession de foi
Les jeunes du secteur paroissial se retrouveront pour une journée de retraite le samedi 20
mai à la chapelle de Marc, à Auzat, de 10h à 17h. Leurs parents auront dû participer le samedi
13 mai à une réunion à la maison paroissiale de Tarascon, de 14h30 à 16h00.
Fête de Notre Dame de Fatima : samedi 13 et dimanche 14 mai
Cette année, ce sera le centième anniversaire de la première apparition de Notre Dame à
Fatima. En raison des travaux à Sabart, les cérémonies auront lieu à Ste Quitterie à Tarascon.
Samedi 13 à 21h00 prière du chapelet et procession. Dimanche 14 : messe à 15h30, suivie
d’une procession puis festival folklorique.
Eveil à la foi : lundi 15 mai à 17h00 à la Maison paroissiale.
Réunion de préparation au baptême : Samedi 20 mai de 14h30 à 16h00 à la Maison
paroissiale.
Y sont invités les parents et, si c’est possible, les parrains et marraines des petits enfants qui
seront baptisés les prochaines semaines. Il y aura une autre rencontre possible le samedi 22
juillet.
Sacrement de l’Onction des malades
Comme l’an dernier, ce sacrement, destiné aux personnes dont la santé commence à être
gravement atteinte par la maladie ou la vieillesse sera proposé au cours de la messe du
dimanche. Ce sera le dimanche 21 mai à 11h à Ste Quitterie. Les personnes qui souhaitent
recevoir ce sacrement sont invitées à en parler sans tarder à une des membres de la pastorale
de la santé ou au Père Daniel.

