4ème

MESSES du 7 au 15 MAI 2022
Dimanche de Pâques – année C

Avec le Christ ressuscité, éveillons-nous au dynamisme de l’Eglise naissante
zzer
Journée mondiale de prière pour les vocations
Samedi 7 MAI à 18h30 – SARBAZAN (Gatien ASSENE) (Alice BAQUE) (Michèle VIGNOLLES)
(Yvette ESCOUBET) (Suzanne HARTHE) (Jean, Frédéric et Liliane DUPRAT)(Yvette DUPONT)
(Simone GRETTER)(Raymonde BERGES) (Berta ABREU DE CASTRO)(Marie-Claudette REMAZEILLES)
(Gérard REMAZEILLES) (Maïté PICON) (Louis Jacques CHARLEMAGNE)
Dimanche 8 MAI à 11h – LENCOUACQ (Anabela HELOU) (Jean BOUGUE) (Giacomo EDALITI)
(Andrée COLOMBO) (Isnel MEYROUS) (Jean-Claude MATHIO) (Georges ABDULLAH KHAN)
(Donato DE MEO)(Yvonne et Lucas PERRONE)
Mardi 10
Mercredi 11
Jeudi 12
Vendredi 13

- PAS de messe à Roquefort
- 18h Roquefort (
- 9h Roquefort (
- 11h EHPAD de Roquefort (Amédée SOUBABERE)

5èmeDimanche de Pâques– année C
Avec le Christ ressuscité, éveillons-nous au dynamisme de son amour.
Samedi 14 MAI à 18h30 – VERT (Jean DANE) (Henri DAMESTOY) (Audrey BOSQUET)
Dimanche 15 MAI à 11h – ROQUEFORT (Paulette LESPES) (fms DARROUY et DUPRAT)
(Régine et Jean LAMARQUE)

ANNONCES
Nous avons célébré l’A-DIEU pour Yolande CAZAUX née Laburthe (Pouydesseaux)
---------------------------------------------------------------Dimanche 8 mai – journée de retraite des confirmands du Pays Albret-Armagnac à Brocas
Mercredi 11 mai – catéchèse équipe des CE de Brocas à la salle Fourcade.
Samedi 14 MAI – 11h – BAPTEME de Barbara DUCOURNAU PEPIO à Pouydesseaux
Dimanche 15 mai - groupe de l’EVEIL à la FOI chapelle st Jacques à Roquefort.
- 18h salle paroissiale de Roquefort, réunion des catéchistes et parents pour préparer la messe de 1ère
communion.
Lundi 16 mai – 15h, salle de Roquefort réunion de l’équipe CLARTE (sommaire du prochain numéro).
Pour la remise en œuvre de l’église du SEN nous avons besoin de quelques bras pour trier le mobilier
usagé (bancs, chaises, coffre...) et objets divers (linge d'autel, objets de culte...) RV à 14h à l’église :
- samedi 14 mai - samedi 28 mai. Vous pouvez contacter : - Edith 06.11.19.18.33 - Lucrezia 06.79.85.32.66

SYNODE ROMAIN :

Vous êtes invités à contribuer à un ou plusieurs thèmes de ce
synode. Votre participation sera transmise à l’équipe de relecture chargée par Mgr Nicolas Souchu de réaliser
la synthèse finale. La consultation prendra fin le 15 mai 2022.
------------------------------------Toutes informations et inscriptions auprès du Secrétariat Paroissial
- permanence lundi et jeudi de 15h à 17h - 114 rue Hubert Croharé 40120 Roquefort
messagerie vocale : tél 05 58 45 50 75 – e.mail : st-jacques-douze-et-albret@wanadoo.fr

- 3 mois avant pour les BAPTEMES (d’enfants de - 3 ans) - 1 an avant pour les MARIAGES –
- Les DEMANDES DE MESSE pour un défunt, une action de grâces, une intention particulière…
sont enregistrées jusqu’au jeudi précédent la date souhaitée. L’offrande de messe est de 18€.

