FEUILLE D’INFORMATIONS PAROISSIALES
Secteur Tarascon – Saurat - Vicdessos
Du dimanche 3 février au dimanche 23 février
Dimanche 3 février – 4ème dimanche du temps ordinaire
Samedi 2
Samedi 2
Dimanche 3

(pas de messe à Notre Dame de Sabart)
17h00
Célébration à Ornolac
9h30
Messe à Vicdessos
11h00
Messe à Ste Quitterie pour Joël Tesson
et Reine Amiel. Baptême de Malorie
11h00
Célébration à Saurat (par les laïcs)
Dimanche 10 février – 5ème dimanche du temps ordinaire

Samedi 9
Dimanche 10

Vendredi 15

17h00
11h00
11h00

Messe à Arignac
Messe à Tarascon – Ste Quitterie
Pour Mr Antoine Dinis
Célébration à Saurat

16h00

Messe à l’hôpital Jules Rousse Tarascon

Dimanche 17 février – 6ème dimanche du temps ordinaire
Samedi 16
Dimanche 17

17h00
9h30
11h00

Messe à Niaux
Messe à Auzat pour la famille Rauzy et pour
Hélène Aguila
Messe en famille à Ste Quitterie

Dimanche 24 février - 7ème dimanche du temps ordinaire
Samedi 23
Dimanche 24

17h00
11h00
11h00

Messe à Amplaing
Messe à Saurat
Célébration à Tarascon – Ste Quitterie

Mercredi 27

14h30

Messe à la Maison de Retraite de Vicdessos

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

QUE SERA NOTRE ÉGLISE DANS 10 ANS ?
C’est la question posée dans mon homélie du 20 janvier, pour deux raisons. D’abord pour relever la recette
miracle, donnée par St Paul dans la lecture du jour, qui pourra assurer l’avenir de l’Église : chacun reçoit de
l’Esprit un don en vue du bien de tous (cf. 1Co 12,4-11). L’avenir dépend de la façon dont chacun prend
conscience du don qu’il a reçu et dont il essaie de le mettre au service de tous : don de la présence aux
malades, don d’une bonne relation avec des enfants ou des jeunes, don de susciter des échanges, don de
l’animation, don de travailler pour une plus grande solidarité, don de gestion, sans oublier les tâches plus
terre à terre d’entretien de nos églises et de nos locaux.… Il y a les dons dont nous avons conscience et
ceux qui peuvent se révéler en réponse QUE SERA NOTRE ÉGLISE DANS 10 ANS ?
C’est la question posée dans mon homélie du 20 janvier, pour deux raisons. D’abord pour relever la recette
miracle, donnée par St Paul dans la lecture du jour, qui pourra assurer l’avenir de l’Église : chacun reçoit de
l’Esprit un don en vue du bien de tous (cf. 1Co 12,4-11). L’avenir dépend de la façon dont chacun prend
conscience du don qu’il a reçu et dont il essaie de le mettre au service de tous : don de la présence aux
malades, don d’une bonne relation avec des enfants ou des jeunes, don de susciter des échanges, don de
l’animation, don de travailler pour une plus grande solidarité, don de gestion, sans oublier les tâches plus
terre à terre d’entretien de nos églises et de nos locaux.… à un appel : je pense aux personnes qui ont
accepté de participer à une formation sur les funérailles pour pouvoir prendre une part active dans ce
service. Nous avons souvent répété ce slogan : tous membres actifs de l’Église !
La seconde raison est l’invitation adressée par notre Évêque de participer au rassemblement diocésain qui
aura lieu le Samedi 6 avril de 9h30 à 17h à la salle Isabelle Sandy à Foix. Quel en est l’objectif ? Faire le
point sur les perspectives données dans le petit livret « Eco-système pour vivre en chrétien en Ariège » et
en particulier sur la 3ème orientation "La communauté des baptisés". Il y est présenté un défi à relever : « Le
défi d’aider les chrétiens à redécouvrir la puissance extraordinaire de la grâce baptismale à eux
conférée…invités à se demander comment ils peuvent manifester ensemble que là où ils vivent, le Christ est
vivant par son Église… Pourrions-nous imaginer que dans presque chaque village de l’Ariège (ou chaque
quartier d’une ville) un petit groupe de chrétiens soit institué "veilleur" ? Plus de 300 foyers de vie
chrétienne redonneraient alors forme et visage à l’Église, Visage et Corps du Christ en tous ces lieux. »
Qu’avons-nous déjà cherché en ce sens ? où en sommes-nous ? sur quoi est-il possible d’avancer et avec
quels moyens ? (cf. présentation faite par le Père Jean-Marc dans le n° de Noël d’Église catholique en
Ariège). Nous aurons l’occasion d’en reparler mais retenons déjà cette date.
Père Daniel
Rencontre des délégués pastoraux et des équipes relais avec l’Équipe d’animation pastorale :
Vendredi 22 février à 17h à la Maison paroissiale. SECOURS CATHOLIQUE
Fête de la Chandeleur
Vendredi 1er février, fête de la Chandeleur au Secours Catholique. Vous êtes invités à venir partager les
"Crêpes Non-Stop" à La Boutique Solidaire, 10 avenue Victor Pilhes, de 14 heures à 17 heures.
LE « P’TIT DEJ » SOLIDAIRE.
Depuis le mois de novembre dernier, une équipe propose le mardi matin un petit déjeuner « solidaire » :
café, chocolat, pain, tartines … rien ne manque pour un bon petit déjeuner ! Moment convivial de
rencontre et de partage. Mardi de 9h à 11h, à la salle du Secours Catholique, Espace Sabart, Avenue de
l’Ayroule.

