AGENDA PAROISSIAL
Lundi 14 janvier 2019

Le père Thierry sera absent
jusqu’au 8 janvier inclus

PAROISSE DE LA SAUDRUNE
Cugnaux - Frouzins - Labastidette - Lamasquère - Seysses - Villeneuve

Sainte Nina

www.paroisses-saudrune.fr

Mardi 15 janvier 2019

N°630 - 6 janvier 2019 - Epiphanie du Seigneur

Lundi 7 janvier 2019

Saint Rémi

Saint Raymond

14h15 Parole et Partage

CG

Mardi 8 janvier 2019

15h00 Messe à Mailheaux

FR

Saint Lucien

18h30 Messe
19h15 Adoration et Confessions
20h30 Réunion Welcome
Mercredi 16 janvier 2019

FR
FR
VT

15h00 Messe à la Triade

FR

Mercredi 9 janvier 2019
Sainte Alix

15h00 Espérance et Vie
17h45 Chapelet de la Paix
18h30 Messe

VT
CG
CG

19h15 Adoration et confessions

CG

Jeudi 10 janvier 2019
Saint Guillaume

15h00 Messe à Loubayssens
18h30 Messe
19h15 Groupe de louange
20h30 EAP
Vendredi 11 janvier 2019

CG
VT
FR
VT

Saint Paulin

09h00 Messe
19h00 Aumônerie

SEY
CG

Samedi 12 janvier 2019
Sainte Tatiana

18h00 Messe dominicale
18h00 Messe dominicale
Dimanche 13 janvier 2019

2

ème

VT
LAB

dimanche du Temps Ordinaire

09h30 Messe dominicale
Messe des Familles
11h00
+ 1ère étape baptêmes

SEY
CG

Presbytère : 05.61.92.08.99

L’Épiphanie

« Ils se prosternèrent et l’adorèrent.
Ils ouvrirent ensuite leurs trésors,
et lui offrirent en présent de l’or,
de l’encens et de la myrrhe. »

CG
CG

L’or est la marque de la royauté, l’encens,
celle de la divinité et la myrrhe,
utilisée dans l’embaumement, celle de la
renaissance.
croire.com

Sainte Roseline

15h00 Messe au Pin
18h30 Messe
19h15 Groupe de louange
Vendredi 18 janvier 2019

VT
VT
FR

Welcome

Sainte Priscille

09h00 Messe
19h00 Vœux paroissiaux
et soirée Pop Louange
Samedi 19 janvier 2019

3

ème

Mardi 15 janvier 2019 à 20h30 - Salle Jarlan à Villeneuve.
FR
LAB
LAB
VT

dimanche du Temps Ordinaire

09h30 Messe dominicale
10h00 Messe dominicale
11h00 Messe des Familles

Il y a un mois, nous vous annoncions une réunion d’information ouverte à tous les sympathisants Welcome le :

Sainte Faustine

09h30 Formation liturgie
16h00 EAF
18h00 Messe des familles
18h00 Messe dominicale
Dimanche 20 janvier 2019

Accueillir un demandeur d’asile

SEY
FR

célèbre la manifestation de Dieu aux mages.
L’Évangile dit :

Saint Marcel

17h45 Chapelet de la Paix
18h30 Messe
Jeudi 17 janvier 2019

mail : paroisse.saudrune@gmail.com

SEY
FR
CG

Cette date figure très certainement dans votre agenda… Vous pourrez ainsi :
- Pour ceux qui ne connaissent pas encore Welcome, prendre connaissance
du programme d’hébergement et d’accompagnement de demandeurs d’asile que
nous pratiquons en paroisse depuis maintenant deux ans.
- Rencontrer accueillants et accueillis et ainsi prendre connaissance du vécu des uns et
des autres durant cette période.
Et si vous êtes convaincus, vous pourrez vous inscrire dans cette aventure paroissiale en
fonction de vos possibilités.
La semaine prochaine, Ephata vous informera sur le déroulement de cette réunion.

Prière sur les offrandes

Attention !
Cette année pour l’Epiphanie risque de contretemps dû aux « gilets jaunes » sur les ronds-points.

Prochaine FORMATION EN LITURGIE
pour les animateurs :

L’année liturgique (le propre/le commun)
Samedi 19 janvier de 9 h 30 à 12 h 00 dans l’église de FROUZINS
Formation gratuite et ouverte à tous, par des formateurs du diocèse.
Inscription au presbytère de Villeneuve 05.61.92.08.99

Voeux du père François
et soirée Pop Louange
Vendredi 18 janvier à 19 h 00 à Frouzins
19 h 00 - Accueil et partage de la galette
19 h 30 - Vœux du Père François
19 h 45 - Pop louange jusqu’à 21 h

Leitourgia : en grec, association des
mots Laos (peuple), qui donne Leitos (public) et Ergon (faire, action)
Cela signifie « Poser une action publique ».
A l’origine, dans les cités grecques,
cela désignait une forme d’impôt où
les plus riches finançaient une
« action publique » profitable à
tous.
Par extension, la liturgie chrétienne
est une action publique posée par
ceux qui sont riches de la foi au profit de tous.
« Prions ensemble au moment d’offrir... »
« POUR LA GLOIRE DE DIEU
ET LE SALUT DU MONDE. »
Encore une courte prière importante qui risque fort de passer inaperçue.
Elle permet de faire le lien entre la
liturgie de la Parole et la liturgie
eucharistique. Elle permet donc
d’unir les deux tables de la messe en
une unique prière liturgique.
Elle est bâtie sur le même principe
que la Collecte. Avec les oblats
(pain et vin), c’est nous-mêmes que
nous offrons (Rm 12) et chacun
offre ce qu’il peut de lui-même.
La prière a alors pour fonction
de ressaisir ce que chacun vient
d’offrir, pour en faire une offrande
unique que le Fils, en même temps
que l’offrande qu’il fait de luimême, pourra porter en présence du
Père.

CARNET
⚫

Intentions de messes

- Jacques TOURRETTE 
(05/01-VT) - Ames du Purgatoire 
(06/01-SEY) - Michel CAUMONT 
(06/01-CG) - Laurence BEAUJOT 
(06/01-CG) - Ames du Purgatoire 
(06/01-CG) - Armande VALÉRO 
(06/01-CG) - Pierrette BORIES 
(08/01-Triade) - Ames du Purgatoire 
(09/01-CG) - Ames du Purgatoire 
(10/01-CG) - Ames du Purgatoire 
(11/01-SEY) - Ames du Purgatoire 
(13/01-CG) - Fam. MALGRAS-CARPENTIER 
(13/01-CG) - Ames du Purgatoire 
(05/01-VT)

⚫

Obsèques

(31/12-CG)

- Renée CHANTELOUP 

(02/01-VT)

-

Maria CARRILERO-MONTEJANO 
(04/01-VT)

- Eugénie LAFFAIRE 

(05/01-CG)

- Arlette MESTRALLET 

Adoration et confessions
Mercredi 9 janvier
19 h 15 à Cugnaux

