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AGENDA  PAROISSIAL 

Messes pour les défunts 
 

 Samedi 26 janvier 18h00 à VT 
 Dimanche 27 janvier 9h30 à SEY 

Témoignage -         Relecture de ma mission en EAP  

Une mission qui rend joyeux et fait grandir 

Voilà  neuf ans que j'ai été appelée à faire partie de l'EAP de la paroisse de Seysses,  
qui s'est agrandie il y a quatre ans en s’unissant à la Saudrune. 

Les changements paroissiaux sont en grande partie la raison pour laquelle cette mission, 
qui est en général prévue pour trois ans renouvelable une fois, a été aussi longue. Au terme 
de ces neuf années, je voudrais témoigner humblement de ce que j'y ai vécu. Je ne suis pas 
plus légitime pour cela que ceux qui sont partis, sur la pointe des pieds, souvent pour conti-
nuer de servir ailleurs, juste l'envie de communiquer mon expérience. 

J'ai d'abord répondu à un appel, qui, comme pour toute mission en Église, passe par un 
frère, une sœur, un prêtre, mais qui est bien l'appel du Christ à le servir et à donner un peu 
de soi pour marcher à sa suite.  

En répondant à cet appel, je me suis mise en route, j'ai essayé de sentir en équipe,  
avec notre curé, les appels, les besoins de la communauté. J’ai porté avec eux le désir de la 
nourrir, de lui permettre de rayonner et de faire signe. 

En EAP, chacun s'écoute pour faire remonter ce qu'il a entendu comme besoin (et j'invite 
chacun à ne pas hésiter à partager ses questions, ses aspirations aux membres de l'EAP) ou 
pour être force de proposition. Cette écoute est respectueuse et fraternelle, elle a été pour 
moi un beau lieu d'Eglise. Chaque rencontre est conclue par un temps de prière qui nous 
unit au corps du Christ que nous voulons former. 

C'est un lieu où l'on découvre aussi la vie du prêtre, une vie donnée, habitée, où l'humanité 
de chacun est à prendre en compte pour l'aider à porter sa responsabilité de pasteur,  
où il peut exprimer ses désirs et ses rêves, ses soucis et ses difficultés, où il peut prendre 
ses décisions pastorales éclairées par l’avis de chacun.  

Les défis sont grands et cela rend humble car nous savons que nous pouvons ne pas être 
compris, que l'on peut décevoir car il y a toujours des frustrations, des ratés... mais lorsque 
l'on regarde en arrière, on voit aussi que le Seigneur marche avec nous, que son Esprit  
habite nos communautés, ses fragilités et ses richesses. 

Lundi 21 janvier 2019 
Sainte Agnès 

Mardi 22 janvier 2019  
Saint Vincent 

15h00 Messe à Triade FR 

18h30 Messe FR 

Mercredi 23 janvier 2019 
Saint Barnard 

15h00 Espérance et Vie VT 

17h45 Chapelet de la Paix CG 

18h30 Messe  CG 

Jeudi 24 janvier 2019 
Saint François de Sales 

18h30 Messe VT 

19h15 Groupe de louange FR 

20h30 EAP VT 

Vendredi 25 janvier 2019 
Conversion de Saint Paul 

09h00 Messe SEY 

19h00 Aumônerie CG 

Samedi 26 janvier 2019 
Sainte Paule 

10h00 Eveil à la Foi VT 

18h00 
Messe dominicale 
Pour les défunts 

VT 

Dimanche 27 janvier 2019 
3ème dimanche du Temps Ordinaire 

09h30 
Messe dominicale 
Pour les défunts 

SEY 

10h00 Messe dominicale FR 

11h00 Messe dominicale CG 

Lundi 14 janvier 2019 
Sainte Nina 

Mardi 15 janvier 2019  
Saint Rémi 

14h15 Parole et Partage CG 

15h00 Messe à Mailheaux FR 

18h30 Messe FR 

19h15 Adoration et Confessions FR 

20h30 Réunion Welcome VT 

Mercredi 16 janvier 2019 
Saint Marcel 

17h45 Chapelet de la Paix CG 

18h30 Messe  CG 

Jeudi 17 janvier 2019 
Sainte Roseline 

15h00 Messe au Pin VT 

18h30 Messe VT 

19h15 Groupe de louange FR 

Vendredi 18 janvier 2019 
Sainte Priscille 

09h00 Messe SEY 

19h00 Vœux paroissiaux 
et soirée Pop Louange 

FR 

Samedi 19 janvier 2019 
Sainte Faustine 

09h30 Formation liturgie FR 

16h00 EAF LAB 

18h00 Messe des familles LAB 

18h00 Messe dominicale VT 

Dimanche 20 janvier 2019 
2ème dimanche du Temps Ordinaire 

09h30 Messe dominicale SEY 

10h00 Messe dominicale FR 

11h00 Messe des Familles CG 



Préface 
 

 

⚫ Intentions de messes 
 (12/01-CG)   - Elisabeth et Roland GUILLARD   

 (13/01-CG)   - Fam. MALGRAS-CARPENTIER  

 (13/01-CG)   - Aimé DE BIASI  

 (13/01-CG)   - Francine STEPHAN  

 (13/01-CG)   - Ames du Purgatoire  

 (15/01-FR)   - Ames du Purgatoire  

 (16/01-CG)   - Ames du Purgatoire  

 (17/01-VT)   - Ames du Purgatoire  

 (18/01-SEY)   - Ames du Purgatoire  

 (19/01-LAB)   - Ames du Purgatoire  

 (20/01-SEY)   - Jacques ROC  

 (20/01-SEY)   - Ames du Purgatoire  

 (20/01-CG)   - Armande VALÉRO  

⚫ Obsèques 
 (09/01-CG)   - Odette ANDILLAC   

 (09/01-VT)   - Marcelle RAYNAL   

CARNET    

Welcome  
Accueillir un demandeur d’asile 

 

La semaine dernière Ephata a promis de dévoiler le programme de la réunion 
prévue le : 

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

Cette réunion se déroulera en deux temps : 

 Une courte réunion plénière comportera : 

- Rappel des origines de Welcome et de sa philosophie 

 - Le vécu de Welcome depuis son lancement il y a deux ans dans les pa-
roisses de la Saudrune 

- L’intégration souhaitée de nouvelles familles d’accueil dans le dispositif. 

 Des rencontres sous la forme de « speed dating ». Cela permettra à chacun de 
rencontrer et poser toutes les questions aux interlocuteurs répartis autour de 
différentes tables : 

- Bureau Welcome  

- Familles ayant accueilli un demandeur d’asile  

- Demandeurs d’asile ayant été accueillis par des familles de la Saudrune 

- Secours Catholique pour les accompagnements au-delà de l’hébergement 

- Le tuteur, organisateur des hébergements Il y a deux ans, nous étions une 
cinquantaine de personnes intéressées par le projet ; combien serons-nous 
cette année pour pérenniser cette belle initiative ? 

A mardi prochain ! 

Je me suis sentie le témoin privilégié de toute la richesse que chacun met au service de sa 
paroisse, selon ses charismes, et ils sont si nombreux ! 

Je rends grâce avec vous pour tout cela... le service rend joyeux et fait grandir. Continuons 
à bâtir ensemble une communauté toujours plus fraternelle qui donne envie de venir voir 
qui l'habite… écoutons les appels du Seigneur ; il nous appelle chacun depuis notre  
baptême. 

Claire JEAN-PIERRE 

Adoration et confessions 

Mardi 15 janvier 

19 h 15 à Frouzins          

Du 22 au 27 janvier 2019  
des milliers de jeunes sont invités 

par le pape François 

à se retrouver au Panama 
à l’occasion de la XXXIVème Journée Mondiale de la Jeunesse. 

Placé sous le regard bienveillant de la Vierge Marie, le thème retenu pour cette prochaine 
édition est “Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole” (Lc 1,38). 

Que nos prières les accompagnent ! 


