
Messes de la TOUSSAINT  2020  -  Paroisse Saint-Michel en Lauragais

Jour  heure                                            Lieu                                                                          

17 h

17 h

9 h Clarisse                
9 h 30 LABASTIDE D'ANJOU                                                          
11 h COLLEGIALE St Michel        
11 h SALLES S/ L'HERS                     
17 h 
17 h

14 h 30
14 h 30
14 h 30

17 h
17 h
17 h
18 h CY – St François           
17 h
17 h
17 h
17 h

14 h 30
17 h
17 h
17 h
17 h
17 h
18 h NOTRE-DAME DES ANGES        
17 h
17 h
17 h
11 h
11 h

17 h 30
17 h 30 BELPECH                       

Dimanche 8 novembre 2020

9 h Clarisse                
9 h 30
11 h
11 h SALLES S/ L'HERS                                        
18 h CY – St François           

Chaque dimanche, messe dominicale à Villepinte à 10 h (rite St Pie V)

Confessions tous les samedi au Centre Paroissial de Soubiran de 15 h à 16 h

Samedi 31 octobre 2020
Messe anticipée de la 

TOUSSAINT

SAINT-PAPOUL   -  prière au cimetière suivie de la messe

BELPECH  -  prière au cimetière suivie de la messe

Dimanche 1er novembre 2020

Solennité de la TOUSSAINT 
SOUILHE  -  prière au cimetière suivie de la messe
SAINT-MARTIN LALANDE  -  prière au cimetière suivie de la messe

Lundi 2 novembre 2020

Commémoration
DES FIDÈLES DÉFUNTS

SAINT-MICHEL DE LANÈS - prière au cimetière suivie de la messe
PEXIORA -  prière au cimetière suivie de la messe
ISSEL  -  prière au cimetière suivie de la messe
MONTFERRAND - prière au cimetière suivie de la messe
MOLANDIER - prière au cimetière suivie de la messe
FENDEILLE  -  prière au cimetière suivie de la messe

Mardi 3 novembre 2020
Messe pour tous

les défunts

VILLEPINTE  -  prière au cimetière suivie de la messe
PAYRA S/ L'HERS  -  prière au cimetière suivie de la messe
LASBORDES -  prière au cimetière suivie de la messe
AIROUX  -  prière au cimetière suivie de la messe

Mercredi 4 novembre 2020
Messe pour tous 

les défunts

BARAIGNE  -  prière au cimetière suivie de la messe
LE SÉGALA  -  prière au cimetière suivie de la messe
PLAIGNE   -  prière au cimetière suivie de la messe
CENNE MONESTIÉS  -   prière au cimetière suivie de la messe

Jeudi 5 novembre 2020
Messe pour tous

les défunts

LES CASSÉS   -  prière au cimetière suivie de la messe
BELFLOU  -   prière au cimetière suivie de la messe

Vendredi 6 novembre 2020
Messe pour tous

les défunts

LAFAGE   -  prière au cimetière suivie de la messe
RICAUD  -  prière au cimetière suivie de la messe
VILLENEUVE-LA-COMPTAL  -  prière au cimetière suivie de la messe            

'Samedi 7 novembre 2020

LA LOUVIÈRE   -  prière au cimetière suivie de la messe
VILLENEUVE-LA-COMPTAL                                         (baptême Cédric, Matheo et Pauline)            
SAINT-PAPOUL                                           

LABASTIDE D'ANJOU                                                          
COLLÉGIALE St Michel                                                                    (messe du souvenir)       
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