Dimanche 2 septembre 22ème dimanche du temps ordinaire
Samedi 1er
18h00
Messe à Mercus – pour Marcelle Maurat
Dimanche 2
9h30
Messe à Auzat
11h00
Messe à Tarascon – Ste Quitterie
Dimanche 9 septembre 23ème dimanche du temps ordinaire
11h00
Messe à Tarascon - Ste Quitterie
Dimanche 16 septembre 24ème dimanche du temps ordinaire
11h00
Messe à Tarascon – Ste Quitterie
11h30
Auzat – Baptême de Chloé Marfaing
Dimanche 23 septembre 25ème dimanche du temps ordinaire
11h00
Célébration à Tarascon – Ste Quitterie
Dimanche 30 septembre 26ème dimanche du temps ordinaire
Samedi 29
17h00
Goulier – Baptême de Luna Daberat-Bonnet
18h00
Messe à Prat-Communal
Dimanche 30
9h30
Messe à Auzat
11h00
Messe à Tarascon – Ste Quitterie
Samedi 8 septembre Nativité de la Vierge Marie
Pèlerinage à Notre Dame de Sabart
Venons nombreux fêter et prier Notre Dame de la Joie
10h00 Temps de prière puis messe à 10h30 présidée par Mgr Eychenne,
avec la chorale « Unisson » sous la direction de Jeanine Prosper.
12h00 Verre de l’amitié et repas fourni sur place pour lequel il faut s’inscrire
15h00 Chapelet et Bénédiction

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

ABSENCE DU PÈRE DANIEL
Le Père Daniel doit subir début octobre une intervention chirurgicale sérieuse touchant la
colonne vertébrale. Il sera indisponible sans doute jusqu’à Noël. En son absence, avec l’accord
de notre Évêque, la paroisse est confiée à l’Equipe d’Animation Pastorale sous la
responsabilité de Rolland Ferrer. Cette équipe est composée des diacres : Bruno ANEL,
Antoine CLOUET, Bernard MÉENS ; d’une déléguée des religieuses : Françoise DAHÉRON ; et
de Rolland FERRER (Ornolac), Sylvie FONDÈRE (Tarascon, Nicole GÉRONA (Arignac), Martine
GOBATTO (Tarascon/Vicdessos), Jean MACIEL (Tarascon), Claude PUJOL (Vicdessos), Marie
Line TESSON (Ussat).
Un prêtre viendra assurer régulièrement la célébration de la messe à Tarascon. Les délégués
pastoraux avec les équipes relais verront quelles célébrations ou temps de prière il convient
d’assurer dans les villages avec un soutien possible des diacres selon leur disponibilité. Comme
nous le rappelle notre Évêque dans la 3ème orientation, il est important qu’il y ait dans nos
villages des temps réguliers de prière et de célébration. Mais il est aussi important que les
chrétiens qui y participent, souvent dans des petits groupes, puissent se déplacer et se
rassembler avec d’autres pour la célébration de l’Eucharistie, temps fort de la vie chrétienne,
"source et sommet de toute vie chrétienne" nous dit le Concile Vatican II .
Comme d’habitude, vous trouverez chaque mois la feuille d’informations paroissiales qui vous
donnera tous les renseignements nécessaires.
Pour contacter Rolland FERRER : 06 85 11 06 53 ou par mail : roland.ferrer@orange.fr

Groupes d’Évangile
Nous commencerons à lire cette année l’évangile de Jean. Ces groupes se retrouvent une fois
par mois. Une feuille donne les références des textes à lire à chaque rencontre et fournit des
indications pour guider l’échange dans le groupe. Les participants s’aident ainsi à mieux
comprendre le texte et à en dégager quelques appels pour leur vie. Il est toujours possible de
rejoindre un groupe existant ou de créer un nouveau groupe.
Mouvement chrétien des retraités (MCR) : réunion de rentrée lundi 17 septembre à 14h30 à
la Maison paroissiale.

Venons nombreux le 8 septembre confier à Notre Dame de Sabart la vie de nos familles, de
nos villages, de notre secteur paroissial.
Marie est celle qui tressaillait de joie en la présence de Dieu et qui gardait tout dans son cœur
et qui s’est laissée transpercée par le glaive. Marie est la sainte parmi les saints, la plus bénie,
celle qui nous montre le chemin de la sainteté et qui nous accompagne. Elle n’accepte pas que
nous restions à terre et parfois elle nous porte dans ses bras sans nous juger. Parler avec elle
nous console, nous libère et nous sanctifie. La Mère n’a pas besoin de beaucoup de paroles,
elle n’a pas besoin que nous fassions trop d’efforts pour lui expliquer ce qui nous arrive. Il suffit
de chuchoter encore et encore : « Je vous salue Marie.. » (Pape François)

