Les messes dans le secteur pastoral

Dimanche 5
Dimanche 12
Mercredi 15
Jeudi 16
Dimanche 19
Samedi 25
Dimanche 26
Jeudi 30

Mai
: 10 h 30 La Bastide de Besplas
: 10 h 30 Le Mas d’Azil
: 16 h 30 FL Le Mas d’Azil
: 17 h 00 FL Daumazan
: 10 h 30 Les Bordes Confirmation
: 16 h 00 Messe à Loubaut
: 10 h 30 Raynaude
: 10 h 30 Le Mas d’Azil Ascension

Samedi 1er
Dimanche 2
Dimanche 9
Mercredi 12
Jeudi 13
Dimanche 16
Dimanche 23
Dimanche 30

Juin
: 10 h 30 Montfa
: 10 h 30 Daumazan
: 10 h 30 Le Mas d’Azil Pentecôte
: 16 h 30 FL Le Mas d’Azil
: 17 h 00 FL Daumazan
: 10 h 30 Sabarat
: 10 h 30 Thouars
: 10 h 30 Le Mas d’Azil

Dimanche 7
Samedi 13
Dimanche 14
Dimanche 21
Dimanche 28

Juillet
: 10 h 30 La Bastide de Besplas Fête
: 10 h 30 Daumazan
Fête
: 10 h 30 Le Mas d’Azil baptême
: 10 h 30 Campagne
: 10 h 30 Le Mas d’Azil
10 h 30 célébration œcuménique
Temple Sabarat
Fête

Prochaine FIP
Fin juin

A venir

Feuille

Eglise saint Sernin de Daumazan
samedi 11 mai à 18 h 00
Concert Voces Intimae
dirigé par Christian Pariot,

D’information

Les Bordes sur Arize
Dimanche 19 mai 10 h 30
Notre Evêque Jean Marc Eychenne
célèbrera la Confirmation de trois
enfants du Catéchisme.
Un repas réunira les confirmands,
leurs familles et les paroissiens à la
salle municipale de Daumazan.
Prix 10 €,
gratuit pour les enfants.
Inscriptions au
05 61 69 90 44/06 20 56 35 81

Vendredi 21 juin 20 h 30
Fête de la musique
Temple de Sabarat
Chorale œcuménique
Samedi 22 juin
Vente d’oreillettes au profit de la
kermesse du secteur pastoral
salle paroissiale du Mas d’Azil à
partir de 11 h 00
Mas d’Azil
SAMEDI 22 juin
Fête de la musique à 18 h 00
en l’église saint Etienne
Toubib Jazz Band
Nuit des églises
Samedi 6 juillet 21 h 00
église saint Sernin de Daumazan

Du secteur
Pastoral de la vallée de l’Arize
N° 24
« Je ne suis pas chargée de vous le faire croire, je suis
chargée de vous le dire »
Sainte Bernadette
Editorial : Christ est vraiment ressuscité !
Un tombeau vide, un corps mort disparu… Et un
Jésus qui se donne à voir de façon inattendue, ni
esprit, ni fantôme, mais pas vraiment le Jésus
d’avant ! Cette résurrection, à laquelle il nous est
demandé de croire, nous concerne directement. Tel
il est ressuscité, tels nous ressusciterons. Jésus, par
son incarnation et sa résurrection, a donné la
possibilité à toute la nature humaine de participer à
son état glorieux. À travers la mort, et par la mort, il
a donné la vie. À nous donc de nous mettre en
mouvement de résurrection et de vivre dès
aujourd’hui comme si nous étions déjà dans
l’éternité : "Nous devons nous mettre dans un
mouvement de résurrection de la vie céleste." La
théologienne orthodoxe Julija Vidovic donne la
marche à suivre. "C’est maintenant que les choses se
jouent !" Bonne résurrection donc à chacun, et
bonne marche vers l’éternité ! (Sophie de
Villeneuve. Croire jeudi 25 avril 2019)
Secrétariat du secteur pastoral : 05 61 69 90 44 ou
par courriel : paroisse.masdazil@laposte.net

La vie du secteur pastoral
La célébration œcuménique de la Passion,
célébrée au Temple du Mas d’Azil était animée par
la chorale de jeunes hollandais déjà présente
l’année dernière.
Nous nous sommes ensuite
retrouvés (environ 50 personnes) à
la salle des fêtes du Mas pour un
bol de riz qui a permis de collecter
270 € au profit du CCFD Terre
Solidaire, l’Entraide Protestante et
le Secours Catholique Caritas France.
L’exposition de Yann Arthus Bertrand « Laudato
Si » a été proposée pour la soirée.
Cette exposition présentant 20 posters tournera
durant l’été dans les différentes paroisses du
secteur qui le souhaiteront.
Samedi 27 avril, au centre culturel des Bordes sur
Arize, la rencontre annoncée dans la feuille
distribuée le jour des Rameaux a réuni une
trentaine de paroissiens
désireux de répondre à
l’appel lancé pour une
Eglise vivante, joyeuse,
accueillante, dynamique….
Philippe
Cacheux,
animateur d’aumônerie à Notre Dame à Pamiers
et organisateur de la rencontre du 6 avril à Foix
était présent pour nous accompagner dans notre
démarche. Son inspiration : Saint Paul et
l’exigence de vie proposée dans ses lettres.
Quelques principes de base pour une
« méthodologie » de groupe :
« La porte du changement ne s’ouvre que de
l’intérieur » (Carl Rogers)

Ne pas chercher l’uniformité mais l’unité. Les
piliers qui soutiennent l’édifice ne sont pas tous
au même endroit.
Pardonner à chaque instant à l’image de Dieu.
Prendre une décision par consentement et non
consensus.
Vivre ensemble des temps festifs et joyeux.
Les quatre accords toltèques :
1.Que votre parole soit impeccable (ne doit ni me
nuire, ni nuire à autrui).
2.N’en faites jamais une affaire personnelle
(mettre son ego à distance).
3. Ne faites aucune supposition.
4. Faites toujours de votre mieux.
Renoncer à une responsabilité ne signifie pas
quitter la communauté.
Il s’agit maintenant de mettre en pratique cet
ensemble de conseils afin de dynamiser la vie de
nos paroisses en commençant par le partage
d’Evangile indispensable dans la vie d’un chrétien.
Propositions dans le prochain numéro de la FIP.
Eglise saint Sernin de Daumazan ,
samedi 11 mai à 18 h 00
Concert Voces Intimae
dirigé par Christian Pariot,

CONFIRMATION
Dimanche 19 mai à 10 h 30
en l’église des Bordes sur Arize
Déjeuner ouvert à tous à la salle
municipale de Daumazan .
Inscriptions au 05 61 69 90 44/06 20 56 35 81
Samedi 22 juin vente d’oreillettes à la salle
paroissiale du Mas d’Azil
au profit de la kermesse du secteur pastoral

SAMEDI 22 JUIN à 18 h 00
Toubib Jazz Band

La vie du diocèse
Lors de la dernière assemblée des Évêques à
Lourdes (2 au 5 avril), Mgr Jean-Marc Eychenne,
évêque de Pamiers, Couserans et Mirepoix, a été
élu, pour un premier mandat de trois ans, au
conseil permanent de la Conférence des Évêques
de France. Il représentera les évêques ayant
moins de 5 ans d’ancienneté dans l’épiscopat.
Bon à savoir

« Sois marqué de l’Esprit Saint, le don de Dieu »
Le baptême, la confirmation ((du latin confirmatio,
action de consolider, d'étayer, d'affermir) et
l’eucharistie
constituent
l’ensemble
des
sacrements de l’Initiation chrétienne.
Recevoir la confirmation, c’est recevoir le don de
l'Esprit Saint, promesse d’une vie enracinée en
Christ.
En recevant ce sacrement, le chrétien répond à
l’amour de Dieu reçu au baptême. Cet amour qui
est un trésor ne peut demeurer un privilège
personnel. Il appartient à chaque baptisé de le
partager.

Confirmand : personne qui reçoit le
sacrement de la Confirmation.
Confirmant ; ministre du culte (Evêque) qui
donne ce sacrement.

