
PAROISSE SAINT FRANÇOIS DU PAYS DE MARCIAC 

12, Rue Saint Jean. 32230 MARCIAC 

Tél. 05.62.09.38.36  E-mail paroisse.marciac@diocese32.org 

Permanences : Mercredi 10 à 11 h – Samedi 10 h à 12 h 

paroissesrivierebassegers.blogspot.fr   -   https://paroissesrivierebassegers.jimdo.com 
               

Armentieux, Armous-et Cau 

-Sérian, Courties, Juillac, Lavéraët, 

Marciac, Monlezun, 
Monpardiac, Pallane, Ricourt, 

Saint-Justin, Sembouès,  Tillac, 

Tourdun, Troncens                                          

SEMAINE du 27 JUIN  au 3 JUILLET 2022 

   
  Tous les jours : Messe à 11 h à l’oratoire du presbytère (sauf exceptions. Pour s’en assurer, tél.au presbytère). Tous les lundis : Prière du Rosaire à 15 h, 

à l’oratoire du presbytère -  Tous les mardis : prière de louange de 21 h à 22 h  au presbytère de Plaisance. Tous les jeudis : Adoration du Saint 

Sacrement, de 17 h 30 à 18 h 30, à l’oratoire du presbytère   
 

Lundi 27 Juin 

 - 17 h : Début de la retraite des Prêtres et Diacres à l’abbaye de Tournay 
 

Mardi 28 Juin - Saint Irénée 
 

Mercredi 29 Juin – Saint Pierre et Saint Paul 
 

Jeudi 30 Juin - Premiers martyrs de Rome 

- 15 h 30 : Célébration de la Parole à l’EHPAD « Les Mille Soleils » 
 

Vendredi 1er Juillet 

- - 18 h :  Retour des prêtres et diacres de l’Abbaye de Tournay. 
 

Samedi 2 Juillet  

- 18 h 30 : à Aurensan : Messe anticipée du dimanche  
 

Dimanche 3 Juillet  - 14è Dimanche du Temps Ordinaire. 

    9 h  15 à Riscle  -  11 h à Plaisance - 11 h à Marciac  

 

LES PRÊTRES et DIACRES DU DIOCESE, à L’ABBAYE de TOURNAY                 
C’est cette semaine  (du lundi 27juin à 15 h au vendredi 1er juillet à 18 h) que les prêtres et diacres se retrou-

vent à l’abbaye de Tournay pour une retraite spirituelle. Dans le silence et la prière favorisés  par la commu-

nauté des moines bénédictins, vos intentions et celles de vos familles habiteront notre présence devant le Sei-

gneur. Nous penserons particulièrement à tous ceux qui attendent désespérément la pluie et à tous ceux qui, 

d’une façon ou d’une autre sont dans la souffrance ou de grands soucis.  Nous savons que nous pouvons 

aussi compter sur votre prière et nous vous en remercions. 

       De ce fait, il n’y aura pas de messe à 11 h,  à l’oratoire du presbytère, mardi, mercredi , jeudi, vendredi 

 

LE CCFD-TERRE SOLIDAIRE FÊTE SES  60 ANS                                      
Samedi 2 juillet, à la Prairie des Filtres, à Toulouse, pour célébrer ses 60 ans, le CCFD-Terre Solidaire orga-

nise une grande fête où chacun, quel que soit son âge, trouvera sa place. Albert Vignaux s’y rendra avec 

quelques personnes de la Rivière-Basse. Si quelqu’un est intéressé, il y a possibilité de covoiturage. Télépho-

ner au 06 82 11 50 47. Et laissez un message éventuellement. 

 

A MEDITER 

« Si le seul fait d’être humain pousse les personnes à prendre soin de l’environnement dont elles font partie, 

les chrétiens notamment, savent que leurs devoirs à l’intérieur de la création et leurs devoirs à l’égard de la 

nature et du Créateur font partie intégrante de leur foi. Donc, c’est un bien pour l’humanité et pour le monde 

que nous, les croyants, nous connaissions mieux les engagements écologiques qui jaillissent de nos convic-

tions »                                                                 (Pape François dans « Laudato si «   n° 64) 
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