
Bien chers frères et sœurs, paroissiens de Notre Dame du Piémont,     

 

Le 1
er
 novembre, nous célébrerons la fête de la Toussaint. La Toussaint 

est une fête joyeuse, c’est la fête de la communion des saints, c’est-à-dire de 

tous ceux, vivants ou morts, qui sont déjà réunis en Dieu par la foi. 

Au lendemain de la Toussaint (le 2 novembre), les catholiques prient pour leurs 

défunts. Dans la lumière de la Toussaint, cette journée est pour les chrétiens 

l’occasion d’affirmer et de vivre l’espérance en la vie éternelle donnée par la 

résurrection du Christ. L’Église invite les chrétiens à commémorer tous les 

fidèles défunts. C’est pourquoi tous ceux qui ont perdu un être cher durant 

l’année écoulée sont spécialement conviés aux messes célébrées à cette 

intention. 

Les messes de la Toussaint seront célébrées le 1
er
 novembre à 10h30 à Asson et 

à Ferrières. Cette année encore de nombreuses familles n’ont pas pu 

accompagner leurs proches comme elles l’auraient souhaité à cause de la 

pandémie. Nous les porterons tout spécialement dans notre prière ce jour-là. 

L’après-midi du 1
er
 novembre, nous assurerons des célébrations aux cimetières. 

Il y aura un temps de prière commune avec un prêtre ou un (e) laïc et 

bénédiction des tombes de vos proches si vous le souhaitez. 

A Asson, après la messe de 10h30.  

15h : Arthez d’Asson, Capbis, Lestelle, Montaut 

A 16h : Mifaget. 

Vous pouvez aussi dès à présent demander des messes pour vos proches. Ils ont 

besoin de nos prières. L’offrande pour une messe est 18 euros. Vous pouvez 

envoyer vos intentions à l’adresse email de notre bulletin d’information. 

Bien fraternellement 

Sylvain,scj 

 

Mercredi 20 octobre à 9h : Messe à Asson 

Le dimanche 24 octobre à 10h30 : Messe à Bruges, fête patronale avec 

bénédiction des gâteaux de l’association Saint Martin de Bruges. 

Jeudi 21 octobre de 14h-16h à Salies-de-Béarn session de formation sur la 

nouvelle traduction du Missel Romain. 

 


