Pour les jeunes

Journal Paroissial

Inscription au catéchisme (primaire)
et à l’aumônerie (collégien, lycéen)
secrétariat de la paroisse

05.61.79.03.09

Septembre

paroisseluchon@gmail.com
Etre confirmés à tout âge !
Recevoir la Communion pour la 1° fois!
A la suite des 1° Communions, pour les jeunes, et parce que des adultes le demandent, un groupe de préparation à la Confirmation se met en place. Pour demander à se préparer à ces sacrements, n’hésitez pas à contacter le secrétariat.

Rentrée paroissiale de Luchon
Dimanche 02 octobre
Messe à 10h30
Repas partagé + Barbecue
(s’inscrire au secrétariat)

15h, conférence:
« la Charité dans notre paroisse »
17h, Concert d’orgue et de chants au profit des
œuvres de Charité de la paroisse

Enfin ! C’est la reprise.
Après ce temps de vacances, la paroisse est
amenée à reprendre son souffle pour vivre.
Le moment de la mise en route paroissiale est arrivé.
J’ose croire que cette année sera riche avec le Christ.
Car notre paroisse est amenée à vivre son identité
missionnaire, au risque de se scléroser.
Notre identité est le Christ, transmis au Baptême, et
redonné à chaque sacrement. Mais c’est notre vitalité.
Vitalité vécue en paroisse, en famille, et en nous. Mais
elle est appelée à se manifester extérieurement, dans
nos activités, nos présences, nos comportements.

A la suite de cet appel, nos structures ou nos manières
se laisseront changer. Car le maître-mot de cette année doit être la « MISSION ». Revisitons nos manières
de faire, en paroisse, mais aussi nos attitudes personnelles, familiales. Suis-je serviteur du Christ ? Est-ce
que j’annonce le Christ dans mon village, dans mon
quartier ? Est-ce que je suis vivant avec le Christ ?
Puisse notre communauté être toujours un lieu
de sanctification, de vie avec le Christ.
Soyons vivants ! Lorsque je suis vivant avec le Christ,
alors il n’y a plus de crainte, alors il ne reste que la joie
qui transparaît !
Abbé Arnaud +

La clef de la vie paroissiale provient de la puissance
de l’Esprit Saint.
Avant la Pentecôte, les disciples avaient peur, ils
restaient au cénacle, repliés sur eux-mêmes, peureux
du monde extérieur, du regard des autres; et peureux
d’eux-mêmes, de l’expérience faite avec Jésus. Quand
l’Esprit leur est donné, ils ont ouvert les portes, et sont
sortis proclamés la Bonne Nouvelle.
Ils ont ainsi changé leur regard, leur mentalité.
Et l’Eglise s’est manifestée au monde. Elle répondait
enfin à son identité de porter le Christ. Elle vivait !
Dans notre monde actuel, notre paroisse est
souvent sclérosée. Sclérosée par ses habitudes, par les
mentalités qui la composent. Sclérosée dans ses manières de faire. La messe doit être à tel endroit, à telle
heure avec telle personne… Et on oublie que le plus
important est d’annoncer Jésus, d’être missionnaire.
Notre mentalité paroissiale doit se laisser transformer
afin de passer de l’habitude mortifère (on a toujours
fait comme ça/revenons à ce qui était avant), qui nous
fait stagner mais qui nous rassure, à l’attitude d’évangélisation où nous nous laissons pétrir par l’Esprit
Saint pour savoir comment annoncer Jésus Sauveur.
Abbé Jacques CHERUBIN
05.61.79.50.07
06.82.88.81.85
jacques.cherubin58@orange.fr

Pour recevoir le journal par mail
Inscrivez-vous auprès du secrétariat.

Paroisse Notre-Dame
paroisseluchon@gmail.com
05-61-79-03-09
http://paroisseluchon.com

Abbé Arnaud RICHARD
05.61.79.03.09
abbearnaudrichard@orange.fr

Samedi

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

31

01

02

16h
Era Caso

18h
Marignac
+ adoration

9h Cierp
18h
Luchon

03

04

15h mariage Oô

11h ND de Soueste

18h
Marignac
(défunts)

06

07

08

09

18h

9h Cierp

9h Cierp

9h Cierp

18h
ND de Luret

18h
Luchon
+ adoration

18h
Marignac
+ adoration

18h Luchon
(défunts)

(Luchon)

9h30
Luchon

Samedi 03 septembre à Oô
Alexandre TOURON
Mélanie AZAM

18h
Luchon

05
Barcugnas

Ont la joie de se marier

Samedi 24 septembre à Luchon
Christophe FAISANT
Clémentine PAGEAUX
Samedi 24 septembre à Fronsac
Anthony ASSIEU
Amandine SANCHEZ

18h
Luchon

Prions pour eux.

18h
Garin

10

11

12

13

14

15

11h ND d’Esputs

10h30
Saint-Béat

18h

9h Cierp

9h Cierp

9h Cierp

Barcugnas

18h
Marignac
18h
Oô

11h
Luchon

(Luchon)

RandoSpi
18h
Luchon

16

18h
Luchon
+ adoration

18h
Marignac
+ adoration
18h
Luchon

18h Vêpres

17

18

19

20

18h
Marignac

10h30 Cierp

9h Cierp

9h Cierp

11h
Luchon

18h

18h
Saint-Aventin

21

(Luchon)

16h30
Gabriel
Rouy

18h
Luchon
(onction)

28

Barcugnas

18h Vêpres

24

25

26

27

16h mariage
Fronsac

10h30
Saint-Béat

9h Cierp

9h Cierp

17h mariage
Luchon

18h
11h
Gouaux
de Larboust

Barcugnas

9h30
Luchon

18h
Marignac

18h
Luchon

(Luchon)

22

23

9h Cierp

18h
Marignac
+ adoration

18h
Luchon
+ adoration

18h
Luchon

11h
S. Tritous
(Garin)
18h
Guran

RandoSpi

Dimanche 4 septembre
ND de Soueste

Mardi 13 septembre
Val d’Esquierry

9h30 : pèlerinage depuis Burgalays,
suivie de la messe à la chapelle

s’inscrire au secrétariat

en cas de mauvais temps :
messe à Burgalays à 10h30

29

30

9h Cierp

18h
Marignac
+ adoration

Temps de prière

18h
Luchon

chapelet Ore : 11h,
samedi 10 septembre

18h
Luchon
+ adoration

18h Vêpres

chapelet Fos : 17h,
vendredi 30 septembre

18h
Luchon

01 octobre

Pèlerinages paroissiaux

Mercredi 07 septembre

02 octobre

Adoration Eucharistique
10h30 Cierp
10h30
Luchon
Rentrée
paroissiale

Tous les jeudis, à Luchon
18h: messe+ adoration

ND de Luret

Vêpres
dimanche à 18h
à Luchon

Tous les vendredis à Marignac
18h : messe + adoration

Bienheureux
Pier Giorgio Frassati,
apôtre de la joie

17h30 : pèlerinage depuis Cier,
suivie de la messe à la chapelle

donné comme modèle aux
montagnards, skieurs, et
aux jeunes.

Samedi 10 septembre
ND d’Esputs

Un bon patronage pour
notre paroisse !

9h30 : pèlerinage depuis Chaum,
suivie de la messe à la chapelle
Le mardi
à 10h
au presbytère
de Luchon

Café
de la paroisse

Osons l’invoquer.

en cas de mauvais temps :
messe à Chaum à 10h30

Secours Catholique
Permanence à Luchon
mardi de 10h à 12h

Secrétariat de la paroisse
A Luchon : 05 61 79 03 09

A Cierp : 05 61 79 50 07

Mardi : de 10h-12h
Mardi : de 14h à 17h
Mercredi : de 10h-12h / 14h-18h
Vendredi : de 10h-12h / 14h-17h

Concerts
Samedi 03 septembre

21h00

Luchon

Voix du Cagire Chœur de chants pyrénéens

Samedi 10 septembre

20h30

Luchon

Concert d’orgue avec Olivier Penin

Dimanche 18 septembre

17h00

Luchon

Indara Chœur basque

