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MESSES du 11  au 19 FEVRIER 2023 

6èmeDimanche du Temps Ordinaire –A 
Heureux, qui par l’Esprit, choisit de marcher suivant la loi du Seigneur ! 

Dimanche de la Santé et Journée mondiale des malades 
 

Samedi 11 FEVRIER à 18h – CANENX 
 (Lucas BERNADET) (Monique SAGUEY) (Marguerite CLAVE) (Bernard SURUN) 
 

Dimanche 12 FEVRIER à 11h – ROQUEFORT (Marie-Thérèse BRANENX) (Gilberte LAFITTE)  
(fms LAPORTE et LARREY) (Christian et Christophe PEREZ) (Fernande, Denise et Gaston JOURDIAN) 
(Cécile BOUDON) (Jean LAMOTHE) (fms DARROUY et DUPRAT) 
 
Mardi 14        - PAS de messe à Roquefort                              
Mercredi 15   - PAS de messe à Roquefort                         
Jeudi 16         - 9hRoquefort (                              
Vendredi 17   - 15h EHPAD de Roquefort (       
  

7èmeDimanche du Temps Ordinaire–A 
Cette sainteté qui nous pousse à aimer nos ennemis ! 

 
Samedi 18 FEVRIER à 18h – ARUE(fam. BEZIAT) (Christiane MAISONNIER) (Jean-Emmanuel MINOR)  
 

Dimanche 19 FEVRIER à 11h – LABRIT (Arlette et Gilles LABORDE) (fms DUPONT et LUGARDON) 
(Lydie et Yves PONTET) (Michel FARBOS) (Gisèle COTHIAS) 
 

 ANNONCES 
Nous avons célébré l’A-DIEU pour – Ginette CORMIER née Jaouen (Brocas)   
- Corinne LABARBE (Roquefort) - Honoré GONZALEZ (Pouydesseaux) 

---------------------------------------------------------------- 
Mardi 14 février – 15h  groupe ROQ’Bible à Roquefort. 
Vendredi 17 février- groupe CROQ’Bible à Retjons 
Lundi 20 février- rencontre de l’EAPP à Roquefort. 
 
 la Campagne 2023 du DENIER de l’EGLISE est lancée :  
     La distribution du tract est faite avec les publicités à partir du lundi 13 février. 
 Si vous ne recevez pas la publicité, vous trouverez des tracts dans les églises à chaque messe. 
 
 il y aura 2 rencontres de PREPARATION LITURGIQUE à 10h, salle paroissiale de Roquefort : 

 Samedi 18 Février pour le Temps de CAREME. 

 Samedi 11 Mars pour la SEMAINE SAINTE 
 

 Dans le cadre des formations diocésaines, le ccfd terre solidaire, le secours catholique et la pastorale 
des migrants  organisent  le samedi 25 février une formation intitulée : 

« A la rencontre du frère venu d’ailleurs ». 
Cette formation aura lieu de 9h à 16h à la salle Notre Dame au sanctuaire de Buglose. 
Le matin à 10h après un temps spirituel animé par le père Vincent Goguey, Juliette Delaplace (chargée de 
mission au secours catholique auprès des personnes exilées sur le littoral nord) nous partagera son vécu à 
Calais. A 14h, après un repas partagé, le spectacle « l’arrivant et l’autre » nous permettra  d’approfondir 
notre réflexion. Il est possible de participer à une demi-journée seulement. 
 

 JOURNEES MONDIALES DE LA JEUNESSE (JMJ) au Portugal du 26 juillet au 6 août  2023 
Une VENTE de VIN (rouge ou rosé) est organisée par la Pastorale des Jeunes du diocèse d’Aire et Dax  
afin d’aider financièrement les jeunes landais qui se rendront  aux JMJ :  
7€ la bouteille ou 35€ le carton de 6.  A commander auprès de notre paroisse 05 58 45 50 75 – 

Paiement à la livraison – chèque à l’ordre de « Pastorale des Jeunes » 
------------------------------------- 

Toutes informations et inscriptions auprès du Secrétariat Paroissial 
- permanence lundi et jeudi de 17h à 19h - 114 rue Hubert Croharé 40120 Roquefort  

messagerie vocale : tél 05 58 45 50 75 – e.mail : st-jacques-douze-et-albret@wanadoo.fr 
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