
 

ENSEMBLE PASTORAL DU MARSAN 
 

Notre-Dame-des-Trois-Rivières          Saint-Jacques-des-Grands-Pins 

Saint-Martin-du-Marsan         Saint-Pierre-et-Saint-Paul-du-Marsan 

 

Vie de nos paroisses ! 
 

Semaine du 6 au 13 février2022 
 

Ensemble pastoral du Marsan 
 

Dimanche 6 Février : Journée diocésaine des fiancés, à Buglose. 
Mercredi 9 février  à 14H30 à la salle paroissiale de Benquet : 

Réunion des Conseils Economiques Paroissiaux 
Dimanche 13 février : Dimanche de la Santé 
 
Nous apprenons le décès du P. Raoul Lacoste, prêtre retiré à l’EHPAD de St 
Pierre du Mont. Ses Obsèques seront célébrées le  lundi 7 février, à 14H30, en 
l’église de St Pierre du Mont. 
 

Paroisse Notre-Dame-des-Trois-Rivières 
 

Mardi 8 février à 17H00, au presbytère de la Madeleine : 
Réunion de l’EAPP 
 

Paroisse Saint-Jacques-des-Grands-Pins 
 

 

Paroisse Saint-Martin-du-Marsan 
A la rencontre de nos relais  

L’Équipe d’Animation Pastorale Paroissiale (EAPP) organise une série de trois 
rencontres, sous forme des assemblées générales, avec les paroissiens et 
paroissiennes qui habitent dans nos différents relais paroissiaux, pour réfléchir 
sur l'organisation et le fonctionnement de la vie ecclésiale dans les relais. Nous 
sommes tous invités à y participer. 

 Vendredi 4 février 2022 à partir de 15h00, à l’église de Mazerolles : 
les relais de Mazerolles - Bougue - Laglorieuse. 

 Vendredi 11 février 2022 à partir de 15h00, à l’église d’Haut-
Mauco : les relais de Saint Perdon - Haut Mauco – Bretagne - 
Benquet 

 

Paroisse Saint-Pierre-et-Saint-Paul-du-Marsan 

 
 

Démarche synodale 
 

Il est toujours temps de constituer des groupes de travail. 
Faites-vous connaitre au secrétariat paroissial de la Madeleine ou de 
Grenade.  Des documents vous seront remis. 

 

Parcours Alpha 
         Une occasion de s’interroger sur le vrai sens de la vie… 

Deux soirées sont déjà programmées les vendredi 28 janvier et 4 février 
2022, au centre paroissial de St Pierre du Mont. 
Renseignements : Elisabeth 06 62 66 64 81 
Mèl : montdemarsan.parcoursalpha@laposte.net  
 

Embauche d’un(e) secrétaire paroissial(e) 
Le 1° avril 2022, Christine BIbes prendra sa retraite.  
Pour lui succéder, nous recherchons un(e) secrétaire : 

24H par semaine 
Maitriser Word, Excel, Publisher 
Accueil physique et téléphonique 

Contact : 06 78 45 66 51 
 

Synode romain 
"En même temps que la démarche synodale de notre diocèse, le Pape 
François appelle à une consultation dans l'Eglise en vue du synode des 
évêques de 2023. C'est l'opportunité de faire entendre vos voix et de 
participer à la conversion universelle ! 
C'est pourquoi, des flyers vous seront distribués à la sortie de l'Eglise, 
format carte postale, que vous pourrez partager autour de vous comme 
message d'évangélisation. 
Le moyen d'y participer se fait en quelques clics depuis le site internet 
du diocèse sur le lien indiqué sur le flyer. Les réponses peuvent être 
individuelles ou en groupe, l'anonymat est respecté, aucune obligation 
de répondre à l'intégralité des questions, ni à tous les thèmes, c'est 
selon votre inspiration ! 
C’est l’occasion pour tous de dire ce que vous attendez de l’Eglise 
catholique aujourd’hui.  
L'équipe locale qui récolte vos contributions compte sur la mobilisation 
de chacun et a à cœur de restituer tout l’essentiel de ce qui aura été 
exprimé.    A vos propositions concrètes !" 

mailto:montdemarsan.parcoursalpha@laposte.net

