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Dimanche 1er juillet 13ème dimanche du temps ordinaire
18h00
Messe à Mercus pour Marcel et Germaine Gaillard
9h30
Célébration à Auzat
10h00
Messe à Tarascon – Ste Quitterie pour Gayetano Rapposo
11h00
Messe à Arignac – Fête locale
11h00
Célébration à Prat-Communal
Dimanche 8 juillet 14ème dimanche du temps ordinaire
10h00
Célébration à Tarascon – Ste Quitterie
11h00
Célébration à Junac – Fête locale
11h00
Célébration à Saurat
Dimanche 15 juillet 15ème dimanche du temps ordinaire
10h00
Messe à Tarascon – Ste Quitterie
11h00
Messe à Surba – Fête locale
11h00
Célébration à Arnave – Fête locale
11h00
Célébration à Saurat
16h00
Messe à l’hôpital Jules Rousse
Dimanche 22 juillet 16ème dimanche du temps ordinaire
11h00
Ornolac Baptême de Timéo Bloem
18h00
Messe à Niaux
10h00
Messe à Tarascon – Ste Quitterie
10h30
Célébration à Auzat – Fête locale
11h00
Célébration à Capoulet – Fête locale
11h00
Célébration à Prat-Communal
11h30
Messe à Ornolac – Fête locale
Dimanche 29 juillet 17ème dimanche du temps ordinaire
15h00
Ste Quitterie Mariage de Victor Diegues et Karine
De Jésus Mateus + baptême de Lisandro
18h00
Messe à Saurat
10h00
Messe à Tarascon – Ste Quitterie
10h30
Messe à Amplaing – Fête locale - pour Jean-Louis Alves

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

Extraits de l’exhortation apostolique du Pape François "La joie et l’allégresse"
Joie et sens de l’ humour
Ce qui a été dit jusqu’à maintenant (sur l’appel de tous à la sainteté et les choix à faire)
n’implique pas un esprit inhibé, triste, aigri, mélancolique ou un profil bas amorphe. Le saint
est capable de vivre joyeux et avec le sens de l’humour. Sans perdre le réalisme, il éclaire les
autres avec un esprit positif et rempli d’espérance. Être chrétien est « joie dans l’Esprit Saint »
(Rm 14,17), parce que « l’amour de charité entraîne nécessairement la joie. Toujours celui qui
aime se réjouit d’être uni à l’aimé. C’est pourquoi la joie est conséquence de la charité » (St
Thomas d’Aquin). Nous avons reçu la merveille de sa Parole et nous l’embrassons « parmi bien
des tribulations, avec la joie de l’Esprit Saint » (1Th 1,6).Si nous laissons le Seigneur nous sortir
de notre carapace et nous changer la vie, alors nous pourrons réaliser ce que demandait St
Paul : « Réjouissez-vous sans cesse dans le Seigneur, je le dis encore, réjouissez-vous » (Ph 4,4)
[n°122]
Il y a des moments difficiles, des temps de croix, mais rien ne peut détruire la joie surnaturelle
qui s’adapte et se transforme, et elle demeure toujours au moins comme un rayon de lumière
qui naît de la certitude personnelle d’être infiniment aimé, au-delà de tout. C’est une
assurance intérieure qui donne une satisfaction spirituelle incompréhensible selon les critères
du monde. Ordinairement, la joie chrétienne est accompagnée du sens de l’humour… La
mauvaise humeur n’est pas un signe de sainteté : « Éloigne de ton cœur le chagrin » (Qo
11,10). Ce que nous recevons du Seigneur afin d’en jouir est tel que parfois la tristesse frise
l’ingratitude de notre part, frise le repli sur nous-mêmes au point que nous sommes incapables
de reconnaître les dons de Dieu. [n°125-126]
Je ne parle pas de la joie consumériste et individualiste si répandue dans certaines expériences
culturelles d’aujourd’hui. Car le consumérisme ne fait que surcharger le cœur ; il peut offrir
des plaisirs occasionnels et éphémères mais pas la joie. Je me réfère plutôt à cette joie qui se
vit en communion, qui se partage et se distribue, car « il y a plus de bonheur à donner qu’à
recevoir » (Ac 20,35) et « Dieu aime celui qui donne avec joie » (2Co 9,7). L’amour fraternel
accroît notre capacité de joie puisqu’il nous rend capables de nous réjouir du bien des
autres : « Réjouissez-vous avec qui est dans la joie » (Rm 12,15). « Nous nous réjouissons
quand nous sommes faibles et que vous êtes forts » (2Co 13,9). En revanche, si nous nous
concentrons sur nos propres besoins, nous nous condamnons à vivre avec peu de joie. [n°128]
Rencontre de préparation du pèlerinage de Notre Dame de Sabart : mercredi 11 juillet à
18h00 à la Maison paroissiale. Le pèlerinage aura lieu cette année le samedi 8 septembre.
Messe à 10h30 présidée par Mgr Eychenne, suivie du repas partagé. Prière du chapelet à 15h.
Rencontre de préparation au baptême le samedi 21 juillet à 14h30 à la Maison paroissiale.
Concert à Notre Dame de Sabart : dimanche 15 à 16h30, organisé par l’Association Pro
Musica de Pamiers. Le quatuor à cordes Confluence jouera des œuvres de Haydn, Mozart et
Beethoven.
Concert de musique classique le lundi 23 à 18h dans l’église de Mercus et 21h dans celle de
Prat Communal. Œuvres de Verdi, Rossini, Debussy, de Falla, Albeniz… Organisé par M.
Arnaud Sans.
Concert d’orgue le samedi 28 à 20h45 dans l’église de Vicdessos par Mme Christiane Van
Gorp, organiste à l’église St Volusien de Foix.

