
Samedi 18 mars :     
18 H : Messe à l’Eglise St Louis. Neuvaine de Mr Edmond VASSART

      
Dimanche 19 mars : 4ème Dimanche de Carême.  
9 H 30 : Messe à l’Eglise St Amans.
11 H : Messe à l’Eglise St Saturnin. A l’intention de Mme Gina BESSIERE.
12 H : Baptême à l’Eglise St Saturnin de Matéo RUBIO-ALEIXO.

           † Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (9, 1-41).

En  ce  temps-là,  en  sortant  du  Temple,  Jésus  vit  sur  son  passage  un  homme  aveugle  de
naissance, il cracha à terre et, avec la salive, il fit de la boue ; puis il appliqua la boue sur les
yeux de l’aveugle, et lui dit : « Va te laver à la piscine de Siloé » – ce nom se traduit : Envoyé.
L’aveugle y alla donc, et il se lava ; quand il revint, il voyait. Ses voisins, et ceux qui l’avaient
observé auparavant – car il était mendiant – dirent alors : « N’est-ce pas celui qui se tenait là
pour  mendier ? »  Les  uns  disaient :  « C’est  lui. »  Les  autres disaient :  « Pas  du  tout,  c’est
quelqu’un qui lui ressemble. » Mais lui disait : « C’est bien moi. »  On l’amène aux pharisiens,
lui, l’ancien aveugle. Or, c’était  un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait
ouvert les yeux.  À leur tour,  les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur
répondit : « Il m’a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé, et je vois. » Parmi les pharisiens,
certains  disaient :  « Cet  homme-là  n’est  pas  de  Dieu,  puisqu’il  n’observe  pas  le  repos  du
sabbat. »  D’autres  disaient :  « Comment  un  homme  pécheur  peut-il  accomplir  des  signes
pareils ? » Ainsi donc ils étaient divisés. Alors ils s’adressent de nouveau à l’aveugle : « Et toi,
que  dis-tu  de  lui,  puisqu’il  t’a  ouvert  les  yeux ? »  Il  dit :  « C’est  un  prophète. »  Ils
répliquèrent : « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon ? »
Et ils le  jetèrent  dehors.  Jésus apprit qu’ils  l’avaient  jeté dehors.  Il le  retrouva  et lui  dit :
« Crois-tu au Fils de l’homme ? » Il répondit : « Et qui est-il,  Seigneur,  pour que je croie en
lui ? » Jésus lui dit : « Tu le vois, et c’est lui qui te parle. » Il dit : « Je crois, Seigneur ! » 

                                             Lundi 20 mars :
Fête de St Joseph.

          Pas de Messe sur la Paroisse.
14 H 30 : Rosaire à Albine à l’Eglise St Jean.

Lundi 20  mars :
Dieu Tout-Puissant, à l’aube des temps 

nouveaux tu as confié au bienheureux Joseph 
la garde des mystères du Salut ; accorde 
maintenant à ton Eglise, soutenue par sa 

prière, de veiller toujours sur leur 
achèvement. 

Prière d’ouverture.



                          

Mardi 21  mars : Fête de Ste Clémence.
11 H : Messe à l’Eglise St Amans.
14 H : Comité de liturgie, salle paroissiale 

de Labastide.
15 H : Partage d’Evangile à St Amans Valtoret.

      
                         Mercredi 22 mars : Fête de Ste Léa.

              9 H : Messe à l’Eglise St Saturnin.

Jeudi 23 mars : 
16 H 30 : Messe, temps d’Adoration du Saint Sacrement,                
                suivi des Vêpres pour l’ensemble  de la Paroisse

     à l’Eglise St Saturnin.

           Vendredi 24 mars : Fête de Ste Catherine de Suède.
                    De 11 H à 12 H : Confessions individuelles à 

                                        l’Eglise  St Louis.
 17 H : Messe à la Maison de Retraite 

de Labastide.

Samedi 25 mars : Fête de l’Annonciation du Seigneur.     
10 H à 11 H 45 : Catés Eveil à la Foi, CE/CM,

       à Ste Geneviève à Albine.
10 H 30 : Aumônerie 6ème/5ème, salle paroissiale
                 de Labastide.
18 H : Messe à l’Eglise St Louis. Neuvaine de Mme Eliette BATAILLOU.
20 H 30 : Concert au profit de Rétina à l’Eglise St Jean.

     
Dimanche 26 mars : 5ème Dimanche de Carême.  

           JOURNEE DU CCFD.
9 H 30 : Messe à l’Eglise St Amans. Neuvaine de Mme Aimée DURAND.
11 H : Messe à l’Eglise St Saturnin. 

Mardi 21 mars :
Dieu est pour nous refuge et force,
secours dans la détresse, toujours offert.
Nous serons sans crainte 
si la terre est secouée,
si les montagnes s’effondrent
au creux de la mer. 

Psaume 45

Jeudi 23 mars :
Nous implorons humblement, 
Seigneur, ta tendresse : donne à 
tes serviteurs, purifiés par la 
conversion et formés par leurs 
œuvres bonnes, de persévérer 
dans tes commandements d’un 
cœur sincère et d’arriver sans 
encombre aux fêtes de Pâques.

Prière d’ouverture.Vendredi 24 mars :
Le Seigneur entend ceux qui 
l’appellent :
de toutes leurs angoisses, il les délivre.
Il est proche du cœur brisé,
il sauve l’esprit abattu.
Malheur sur malheur pour le juste,
mais le Seigneur chaque fois le 
délivre.
Le Seigneur rachètera ses serviteurs :
pas de châtiment pour qui
trouve en lui son refuge.

Psaume 33.

Samedi 25 mars :
…C’est lui qui pour sauver les hommes 
devait naître parmi les hommes, par la 
puissance de l’Esprit Saint qui couvrit 
Marie de son ombre ; c’est lui que le 
messager du ciel annonça à la Vierge, 

lui qu’elle accueillit dans la foi, lui 
qu’elle porta avec amour dans son corps 

immaculé…

Préface.

Mercredi 22 mars :
… « Amen, amen, je vous le dis : qui écoute ma 
parole et croit en Celui qui m’a envoyé, obtient 
la vie éternelle et il échappe au jugement, car 
déjà il passe de la mort à la vie. »…

Jean 5, 17-30


