Dimanche 2

Dimanche 2 décembre – 1er dimanche de l’avent
9h30
Célébration à Vicdessos
11h00
Messe des familles à Ste Quitterie - Tarascon
pour Delphin Maciel et Joao Paço

Dimanche 9 décembre – 2ème dimanche de l’avent
Samedi 8
10h00
Célébration à la Chapelle Notre Dame de Sabart
« Immaculée Conception de la Vierge Marie »
17h00
Célébration à Amplaing
Dimanche 9
11h00
Messe à Ste Quitterie - Tarascon
11h00
Célébration à Saurat
Dimanche 16 décembre – 3ème dimanche de l’avent
Dimanche 16
9h30
Célébration à Auzat
11h00
Célébration à Ste Quitterie - tarascon
11h00
Célébration à Saurat (par les laïcs)
12h00
A Banat – Baptême d’Emma Richard
Jeudi 20
15h00
Messe à l’hôpital de Tarascon Par Mgr l’Evêque
Dimanche 23 décembre – 4ème dimanche de l’avent
Samedi 22
17h00
Messe à Bompas
17h00
Célébration à Siguer
Dimanche 23
11h00
Messe à Ste Quitterie - Tarascon
11h00
Célébration à Miglos

Noël
Lundi 24

Mardi 25

16h00
18h00
18h00
18h00
20h00
11h00
11h00

Messe à Vicdessos
Célébration à Ornolac
Messe à Prat Communal
Messe à Ste Quitterie
Messe à Saurat
Messe à Ste Quitterie - Tarascon
Messe à Lapège

Vendredi 28
16h00
Célébration à Goulier
Dimanche 30 décembre – Fête de la Sainte Famille
Dimanche 30
11h00
Messe à Ste Quitterie
11h00
Célébration à Saurat
Où crèches-tu Jésus ?
Il y a un peu plus de 2000 ans, Dieu fait un cadeau à l’humanité : un petit enfant !
Ce petit enfant, fragile et inattendu, nommé Jésus va bouleverser la vie de chaque personne
qu’il va rencontrer ! Son regard d’amour, son attitude bienveillante, sa parole, son appel à
sortir de ses certitudes, à aller vers les autres, à combattre les injustices, à méditer la Parole
de Dieu ont permis la rencontre de Dieu avec l’humanité.
Aujourd’hui encore, nous fêtons Noël en famille, avec nos amis, en paroisse ou dans le
quartier. Nous décorons, illuminons, achetons, consommons, mais Jésus, où es-tu dans cette
vie agitée, mise à mal, en danger pour certains ?
Où crèches-tu Jésus ? Dans un immeuble, un quartier où règnent parfois la violence, le bruit ?
Mais aussi la solidarité, la fraternité quand avec les habitants tu organises la fête des voisins.
Où crèches-tu Jésus ? A Pôle Emploi ou à la Mission locale, débarquant devant des conseillers
débordés ? Privé d’emploi, ballotté de stages en formations inadaptées, sans rapport avec les
souhaits ? Mais aussi quand avec d’autres tu ne baisses pas les bras, tu t’organises et
revendiques le droit à un travail digne. A l’hôpital, malade dans un service d’urgences
surchargé, dans un EHPAD au bord de la maltraitance ? Et au côté du personnel qui se bat
pour améliorer la qualité des soins apportés à tous.
Où crèches-tu Jésus ? Sur un trottoir expulsé de ton logement, errant dans l’indifférence ?
Mais aussi auprès des bénévoles apportant au quotidien attention et réconfort, et te
rappelant que ta vie est précieuse.
Où crèches-tu Jésus ? A l‘école, au lycée, élève harcelé, malmené, mal orienté ? Et avec tes
copains, plus forts ensemble pour s’en sortir ; au côté des professeurs et parents qui luttent
contre la fermeture de la classe, défendent le droit à l’éducation pour tous, des apprentissages
et une orientation de qualité.
Et si aujourd’hui, en ce soir de Noël, je t’invite, Jésus, à naître chez moi ? Quel accueil je te
fais ? Qu’est-ce que cela bouscule dans ma vie ? Quelles paroles et quels actes m’apportent
réconfort, confiance, m’encouragent à ne pas me résigner, à aller vers l’autre, à bâtir ce
monde de paix, plus juste et plus solidaire que Dieu veut pour nous ?
Extraits du message de Noël de la Mission ouvrière

Dimanche 23 décembre à 18h Concert par « l’harmonie Foix Varilhes » en
l’Eglise Saint Quitterie
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

