Dimanche 7 octobre 27ème dimanche du temps ordinaire
Samedi 6
Dimanche 7

10h30
11h00
11h00

Messe à St Paul d’Arnave
Messe des familles à Ste Quitterie – Tarascon
Pour Maria Soula et Gualter Malheiro
A Saurat - Célébration animée par des laïcs

Dimanche 14 octobre 28ème dimanche du temps ordinaire
Dimanche 14

16h00

A Notre Dame de Sabart – Messe du Jumelage
Méritxell/Sabart célébrée par Mgr l’Evêque

Dimanche 21 octobre 28ème dimanche du temps ordinaire
Samedi 20
Dimanche 21

17h00
9h30
11h00
11h00

Célébration à Cazenave
Célébration à Vicdessos
Messe à Ste Quitterie – Tarascon
Célébration à Saurat (Fête de la pomme)

Dimanche 28 octobre 29ème dimanche du temps ordinaire
Dimanche 21

11h00

Célébration à Ste Quitterie – Tarascon

1er novembre - Fête de la Toussaint
Mercredi 31
Jeudi 1er

18h00
9h30
11h00
11h00
17h00

Célébration à Ornolac
Célébration à Vicdessos
Célébration à Saurat
Messe à Ste Quitterie – Tarascon
Célébration à Arnave

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
Rolland FERRER : 06 85 11 06 53 ou par mail : roland.ferrer@orange.fr

Pour ce mois d’octobre deux dates ou évènements dans notre Eglise attirent plus
particulièrement notre attention et nous donnent à réfléchir.

Le jeudi 4 octobre nous sommes invités à fêter Dieu et la Création avec St François
d’Assise.
St François, après une vie de jeune homme insouciant, s’est tourné vers le Seigneur. Il a, alors,
consacré son existence, dans la pauvreté joyeuse, à la louange de la Création sous toutes ces
formes.
L’encyclique du pape François sur l’Ecologie et la Sauvegarde de la Maison Commune
« Laudato Sii », fait directement référence à la célèbre prière de Saint François : le Cantique
de la Création que nous sommes invités à relire.

Du 14 au 21 octobre, l’Eglise nous convie à la Semaine Missionnaire Mondiale.

A cette occasion, les Œuvres Pontificales Missionnaires invitent l’ensemble des catholiques à
s’ouvrir à la dimension universelle de l’Eglise et à faire œuvre de Charité et de Fraternité avec
nos frères et sœurs des cinq continents. Le thème retenu cette année est « J’ai soif de Toi.
Viens ! »
M.C.R. : une rencontre aura lieu le lundi 23 octobre à 14h30
CATECHISME
- Ce sont 10 enfants qui se sont retrouvés mercredi 19 pour une première rencontre de caté.
Mais il n’est pas trop tard pour s’inscrire ! En accord avec les parents, nous avons repris le
même rythme de rencontres que l’année dernière : Le mercredi de 14h à 16h tous les 15
jours à la Maison paroissiale à Tarascon. Prochaines rencontres : 3 octobre et 17 octobre.
- Plusieurs demandes de jeunes vont permettre de créer un groupe de collégiens. Les jours
et dates de rencontres ne sont pas encore établis. Bienvenue à tous ceux qui voudraient s’y
joindre !
- Au cours des « Messes en famille », les plus petits (jusqu’à 7 ans) auront un temps d’Eveil à
la foi. Premier Rendez-vous le 7 octobre.
Renseignements : MM Anel 06 33 28 94 95

PAGE FACEBOOK « SECTEUR PAROISSIAL DE TARASCON »
Pour permettre une information rapide, une page Facebook « Secteur paroissial de
Tarascon » a été créée par des mamans du caté ! Cette page se développera en fonction des
différents utilisateurs. Mais n’hésitez pas à aller voir et à partager !
SERVICE des FUNÉRAILLES
Après le temps de réflexion que nous avons pris à partir du mois de mars dernier, une
formation se met maintenant en place. Elle est d'abord faite pour les personnes qui sont
d'accord pour s'engager dans ce service. Mais elle est aussi ouverte à des personnes qui
veulent voir de quoi il s'agit avant de s'engager. Elle se fera en trois rencontres : samedi 20
octobre, samedi 17 novembre et samedi 24 novembre de 14h30 à 16h à la Maison paroissiale.
CHAPELLE SAINT PAUL D’ARNAVE
Samedi 6 octobre à 10h30 : Messe célébrée par Mgr Eychenne. Repas tiré du sac. Apéritif
offert par l’association. Parking place de la mairie – voiturage 4/4 possible ou 30mn de marche.
Tel. Obligatoire : Sylvette 06 72 58 43 39 – Si mauvais temps messe célébrée à l’église du
village.

