
FEUILLE D’INFORMATIONS PAROISSIALES  

Secteur Tarascon –Saurat-Vicdessos 

Juillet 2022  

 
14ème Dimanche du Temps Ordinaire 

Samedi 2 Juillet : 
- 11h00 : Baptême de Maëlis Carneiro à Tarascon.  
- 11h30 : Baptême d’Olivia Da Cunha à Rabat.  
- 17h00 : Célébration à Siguer. 
Dimanche 3 juillet : 
- 10h30 Messe à Tarascon Ste.Quitterie (pour Jean Louis Fondère et Jeanne Teychené) 
- 10h30 Célébration à Saurat. 
 

15ème Dimanche du Temps Ordinaire 

Samedi 9 juillet : 
- 18h00 Célébration à Ornolac (pour Anne Lagarde). 
Dimanche 10 juillet : 
- 10h30 Messe à Junac (Fête Locale).  
- 10h30 Célébration à Tarascon Ste.Quitterie. 
- 10h30 Célébration à Saurat.  
 

16ème Dimanche du Temps Ordinaire 

Samedi 16 juillet : 
- 17h00 Célébration à Vicdessos. 
Dimanche 17 juillet : 
- 10h30 Messe à Tarascon Ste.Quitterie. 
- 10h30 Célébration à Prat Communal. 
- 11h00 Célébration à Ornolac (Fête Locale). 

 
17ème Dimanche du Temps Ordinaire 

Dimanche 24 juillet : 
- 10h30 Messe à Tarascon Ste. Quitterie.  
- 10h30 Célébration à Saurat. 
- 11h00 Célébration à Auzat (Fête Locale). 
- 11h00 Messe à Arnave (Fête locale).  
 

18ème Dimanche du Temps Ordinaire 

Samedi 30 juillet : 
- 18h00 Messe à Amplaing (Fête Locale).  
- 18h00 Célébration à Arignac.  
Dimanche 31 juillet : 
- 10h30 Célébration à Tarascon Ste Quitterie.  
- 10h30 Célébration à Saurat.  
- 11h00 Messe à Génat (Fête Locale).  
 
 



INFORMATIONS PAROISSIALES JUILLET 2022 

 
La Boutique Solidaire du Secours Catholique à Tarascon  
La Boutique Solidaire est ouverte à tous, nous ne le répéterons jamais assez ! C’est grâce à 
l’argent récolté que nous pouvons aider les gens. Ce n’est pas une boutique pour pauvres, 
les personnes accueillies ont besoin d’argent pour manger, payer leur électricité, leur loyer, 
la cantine des enfants, ils n’ont pas besoin de s’habiller et se chausser chaque semaine 
même si avec les petits prix pratiqués ils en profitent du mieux possible.  
A longueur d’année nous suivons des personnes seules ou des familles, toujours en relation 
avec la Mairie et les assistantes sociales. A partir du diagnostic de leur situation, nous  
conseillons, encourageons, et si besoin est, délivrons des bons alimentaires proportionnés 
aux besoins connus des interlocuteurs et aux ressources de l’association.  
Nous organisons également chaque semaine un petit déjeuner pour les personnes à la rue 
ou les personnes très seules dans le local de l’ancienne école de Sabart. 
Tout ce qui est à la Boutique nous est donné. Des vêtements, du linge de maison des 
chaussures, des jouets, de la vaisselle, des livres et bien d’autres choses encore. Tout est 
trié, répertorié et ce que nous ne gardons pas est envoyé à Vertex à Lavelanet, entreprise 
d’insertion de textile. Le reste va à Emmaüs. 
Nous sommes ouverts tous les après midi et le mercredi matin. Si le cœur vous en dit, vous 
pouvez nous rejoindre comme bénévole. 
Soyez donateurs, soyez visiteurs, soyez clients, encouragez nous à continuer à faire vivre la 
Boutique Solidaire ! 
 
Secrétariat de la Paroisse 
Le secrétariat de la paroisse est, actuellement, assuré par trois bénévoles. Si vous avez, 
vous aussi, envie de participer à la vie administrative de notre secteur paroissial, si vous 
avez des compétences dans ce domaine et quelques heures  de libre par semaine à y 
consacrer, n’hésitez pas à rejoindre cette équipe ! Contacts : René Librero (tel : 06 70 31 67 
38) ou Roland Ferrer (06 85 11 06 53).  
   
Informations Diocésaines  
Le 10 Juillet 2022 à 16h00, Sylvain Moreno va être ordonné diacre en vue d’une ordination 
sacerdotale pour une mission au sein du Diocèse aux armées à la cathédrale Saint Antonin à 
Pamiers. La cérémonie sera présidée par deux évêques : 
Mgr Jean-Marc Eychenne, évêque de Pamiers, Couserans et Mirepoix et Mgr Antoine de 
Romanet, évêque du diocèse aux armées . 
 

 
 
 

Pour contacter la paroisse : 
Secrétariat: mardi de 9h00 à 12h00. Jeudi de 13h30 à 17h00, 7 rue du Pont Vieux.Tarascon . 

Téléphone  : 05 61 05 63 55.   Mail : tarascon@ariege-catholique.fr 
Coordonnateur E.P : Roland Ferrer : 06 85 11 06 53   Mail : roland.ferrer@orange.fr 

Diacre : René Libréro : 06 70 31 67 38  Mail : rene.librero@orange.fr 

mailto:rene.librero@orange.fr

