Dimanche 4 mars 3ème dimanche de Carême
Samedi
Dimanche

9h00
15h30
9h30
11h00
11h00

Messe à Notre Dame de Sabart
Messe à Surba – messe anniversaire pour Jean-Marie Pivato
Messe à Auzat – messe anniversaire pour Daniel Denjean
Messe à Tarascon – Ste Quitterie – pour Louis Durand
Célébration à Saurat

Dimanche 11 mars 4ème dimanche de Carême
Samedi
Dimanche

17h00
9h30
11h00

Messe à Arignac
Messe à Vicdessos
Messe à Tarascon - Ste Quitterie et Célébration à Saurat

Dimanche 18 mars 5ème dimanche de Carême
Samedi
Dimanche

17h00
9h30
11h00

25 mars
Samedi
Dimanche

15h00
17h00
9h30
11h00
11h00
15h00

Messe à Rabat
Messe à Auzat
Messe à Tarascon - Ste Quitterie et Célébration à Saurat

Dimanche des Rameaux et de la Passion
Messe à Lapège
Messe à Mercus et Célébration à Ornolac
Messe à Vicdessos
Messe à Tarascon – Ste Quitterie
Célébration à Miglos – Arquizat
Messe à Saurat

Jeudi 29 mars Mémoire de la Cène du Seigneur
19h00

Messe à Tarascon – Ste Quitterie

Vendredi 30 mars Vendredi Saint
15h00
19h00

Chemin de Croix à Tarascon – Ste Quitterie
Office de la Croix à Ste Quitterie

Dimanche 1er avril
Samedi
Dimanche

Lundi

21h00
10h00
11h30
11h00
10h30

Pâques – Fête de la Résurrection

Veillée Pascale à Tarascon – Notre Dame de la Daurade
Messe à Tarascon – Ste Quitterie
Messe à Siguer
Baptême de Pauline Martins à Ste Quitterie
Messe à Saurat

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.cef.fr
Père Daniel Pizivin : 06 32 28 09 12
Mail : d.pizivin@orange.fr

Trois jours pas comme les autres
De la Cène à la Résurrection s’écoulent ces trois jours auxquels le Seigneur a souvent fait
allusion dans l’Évangile et qui, ensemble, constituent le Mystère pascal.
Lors de la dernière Cène, Jésus a offert son Corps et son Sang en nourriture à ses Apôtres. La
célébration du Jeudi Saint fait mémoire du Lavement des pieds, qui a la même signification
que l’Eucharistie : Jésus est venu pour se faire serviteur et offrir sa vie. Dans la liturgie du
Vendredi Saint, nous méditons le mystère de la mort du Christ et nous adorons la Croix, sur
laquelle l’œuvre du salut est accomplie. Suite à ce combat victorieux, l’Église contemple le
Christ au tombeau, dans le « repos » du Samedi Saint. Elle est comme Marie, parfaite croyante
qui conserva la foi et qui espéra contre toute espérance en la résurrection de Jésus. Après la
longue veille dans l’obscurité de la Vigile pascale, l’Alléluia de la résurrection retentit de
nouveau. Le feu de l’amour de Dieu illumine la nuit : le Christ a vaincu la mort, et nous avec
lui.
Allons-nous vivre ces trois jours comme des jours ordinaires, bien au calme chez nous ou
allons-nous sortir et retrouver nos frères et sœurs chrétiens pour célébrer comme il
convient l’amour sans limites du Seigneur pour nous? Le Seigneur nous fait un cadeau
extraordinaire : sommes-nous prêts à nous déplacer pour le recevoir ?
Préparation au baptême : la première réunion proposée aux familles qui vont faire baptiser
un enfant prochainement aura lieu le samedi 3 mars de 14h30 à 16h à la Maison paroissiale
de Tarascon 7 rue du Pont Vieux. Deux autres dates sont possibles plus tard : samedi 12 mai
ou samedi 21 juillet.
Célébration des Funérailles : réunion d’information sur la façon d’assurer ce service dans les
prochaines années le mardi 6 mars à 18h à la Maison paroissiale. Un tract a déjà été
largement diffusé et des membres de l’Équipe d’Animation Pastorale l’ont présenté. Cette
réunion est faite pour compléter l’information déjà donnée et répondre aux questions. Il est
important que le plus grand nombre possible de paroissiens puissent participer à cette
rencontre pour s’en faire ensuite l’écho auprès des habitants de nos communes.
Campagne de solidarité pendant le Carême : soirée "Bol de riz/Quinoa" organisée par le
Comité Catholique Contre la Faim et pour le Développement (CCFD-Terre solidaire) le
vendredi 9 mars à 19h à la Maison paroissiale.
Préparation au mariage : réunion des couples qui vont se marier prochainement dimanche
11 mars de 14h30 à 18h à la Maison paroissiale.
Groupe de lecture de la Bible : jeudi 15 mars à 17h à la Maison paroissiale. Nous lirons le
chapitre 14 du livre de l’Exode, la sortie d’Egypte. Pour préparer : regarder quels sont les
différents personnages qui interviennent dans ce texte et ce qu’ils font. Quelle nouveauté
s’ouvre pour le peuple ?
Messe chrismale (consécration des huiles pour baptême, confirmation, sacrement des
malades, ordination des prêtres) présidée par l’Evêque et concélébrée avec tous les prêtres
du diocèse : mardi 27 mars à 18h à la cathédrale de Mirepoix.
Se confesser pour Pâques
Célébration pénitentielle communautaire le mercredi 28 mars à 18h à Tarascon – Ste Quitterie
Confessions individuelles : samedi 31 mars de 9h à 12h à Ste Quitterie

