AGENDA PAROISSIAL
Lundi 21 janvier 2019

Lundi 28 janvier 2019

Sainte Agnès

Saint Thomas d’Aquin

15h00 Messe à Triade

FR

18h30 Messe
Mercredi 30 janvier 2019

18h30 Messe

FR

Sainte Martine

Mercredi 23 janvier 2019
Saint Barnard

VT
CG
CG

Saint François de Sales

VT
FR
VT

Vendredi 25 janvier 2019
Conversion de Saint Paul

09h00 Messe
19h00 Aumônerie

Messe dominicale
Pour les défunts
10h00 Messe dominicale
11h00 Messe dominicale

CG
CG

VT
VT
FR

Sainte Ella

09h00 Messe
15h00 Heure de la Miséricorde
20h00 Choeur
Samedi 2 février 2019
WEnd

SEY
SEY
FR

RETRAITE de 1ère communion
à Garaison
VT
18h00 Messe dominicale
Dimanche 3 février 2019

4ème dimanche du Temps Ordinaire

VT

09h30 Messe dominicale

SEY

VT

11h00 Messe dominicale

CG

3ème dimanche du Temps Ordinaire
09h30

18h30 Messe
19h15 Adoration et Confessions
19h15 Groupe de louange
Vendredi 1er février 2019

CG

FR

FR

Saint Jean Bosco

Présentation du Seigneur au Temple

Sainte Paule

Formation des Servants
d’autel
10h00 Eveil à la Foi
Messe dominicale
18h00
Pour les défunts
Dimanche 27 janvier 2019

17h45 Chapelet de la Paix
18h30 Messe
Jeudi 31 janvier 2019

SEY

Samedi 26 janvier 2019
10h00

N°632 - 20 janvier 2019 - 2ème Dimanche du Temps Ordinaire

Saint Gildas

Saint Vincent

18h30 Messe
19h15 Groupe de louange
20h30 EAP

www.paroisses-saudrune.fr

Mardi 29 janvier 2019

Mardi 22 janvier 2019

15h00 Espérance et Vie
17h45 Chapelet de la Paix
18h30 Messe
Jeudi 24 janvier 2019

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

SEY
FR
CG

Messes pour les défunts


Samedi 26 janvier
à 18h00 à Villeneuve
 Dimanche 27 janvier
à 9h30 à Seysses

Presbytère : 05.61.92.08.99

mail : paroisse.saudrune@gmail.com

Du 20 au 27 janvier
Semaine de prière pour
l’unité des chrétiens
Communiqué du Conseil d’Églises
chrétiennes en France concernant
les offrandes de la Semaine de prière
pour l’unité chrétienne 2019.
Les chrétiens d’Indonésie ont préparé
cette semaine de prière pour l’unité
chrétienne. Ils ont choisi le verset du
Deutéronome « Tu rechercheras la justice,
rien que la justice… » (Dt 16,20). Ils expriment à la fois leur inquiétude devant
la corruption qui gangrène leur pays mais
aussi l’espérance que, suivant le psalmiste, « justice et paix s’embrassent » (Ps 85
(84)). Ce message s’adresse à tous les chrétiens où qu’ils se trouvent. Ceux qui ont
faim et soif de justice sont appelés fils de Dieu et se découvrent frères dans
le Christ. Ainsi la recherche de la justice est bien chemin d’unité pour les chrétiens
qui prient et agissent ensemble.
Les responsables d’Églises chrétiennes invitent les baptisés à se réunir particulièrement pendant cette semaine pour se mettre à l’écoute de la parole de Dieu,
pour rendre grâce pour les actions déjà entreprises et pour rechercher ensemble
la justice dans la paix et l’unité.

Servants d’autel
Tous les jeunes intéressés (et ceux qui y réfléchissent
encore…) sont invités à une rencontre

samedi 26 janvier de 10 h à 12h
dans l’église de Frouzins
Tu souhaites vivre la messe autrement ?
Tu souhaites découvrir, approfondir le service de l'autel ?
Jean-Baptiste, séminariste en insertion sur notre ensemble paroissial, sera heureux
de répondre à tes questions. Il assurera ensuite la formation de toute l’équipe des servants d’autel et de tous ceux qui souhaitent la rejoindre.
Parents, si vos enfants sont intéressés, vous pouvez les emmener directement, sans inscription, à cette rencontre.

Prochaine
FORMATION
EN LITURGIE
pour les animateurs :

Choisir un chant
dans le respect
de la liturgie

Samedi 9 février
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

RAPPEL
Les inscriptions au baptême se font
au presbytère de Villeneuve-Tolosane
tous les mercredis à 18 h 00
sans rendez-vous.

Recevez Ephata
chaque semaine par email
Pour cela, il suffit de vous inscrire à la
« mailing list » :
er

 Envoyez un 1 mail à
ephata-subscribe@paroisses-saudrune.fr
 Répondez au mail reçu pour confirmer
l'inscription.
Faites simplement « répondre à l’expéditeur ».
 Vous recevrez un dernier mail confirmant l'inscription.

Durant les mois de juillet et août,
nous aurons la joie d’accueillir
le Père Elie, prêtre de Côte d’Ivoire,
déjà venu sur notre ensemble
paroissial l’été 2017.
Durant son séjour,
il aura besoin d’une
voiture pour pouvoir
assurer les services pastoraux.
Si vous avez un véhicule disponible, que vous pouvez prêter
durant cette période, merci de
bien vouloir contacter le presbytère de Villeneuve(05.61.76.39.41).
La paroisse prendra en charge les
frais d’assurance.
Merci par avance !

CARNET
⚫

Intentions de messes

(19/01-LAB) - Ames du Purgatoire 
(19/01-VT) - Marie-Louise FAUJANET 
(20/01-SEY) - Jacques ROC 
(20/01-SEY) - Ames du Purgatoire 
(20/01-SEY) - Fam. NICOLAS-DEBRUYNNE 
(20/01-SEY) - Virgilio PEGORARO 
(20/01-CG) - Mme BRULEY 
(20/01-CG) - Armande VALÉRO 
(22/01-FR) - Ames du Purgatoire 
(23/01-CG) - Ames du Purgatoire 
⚫

Obsèques

- Robert DIEU 
(16/01-FR) - José RODRIGUEZ 
(18/01-VT) - Antoinette GALUPPUNI 
(18/01-VT) Edrick PENA GARDIA ENDRINAL 
(22/01-VT) - Joséfa SOLER 
(15/01-CG)

Eucharistie
Préfixe eu, expressif du « bien »
et du nom charis : « grâce ».

L’eucharistie est une action de grâce
tournée vers le Père pour tous ses bienfaits.
Ainsi, nous sommes dans un double mouvement, aux « bien-faits » de Dieu répond
le « bien-dit » de l’homme.
Jésus inscrit la Cène dans le repas traditionnel de la Pâque, qui était marqué de nombreuses bénédictions (Berakôth) prononcées sur le pain (azyme) et sur la coupe de vin.
Ce repas était « mémorial » de la libération du peuple de Dieu de la maison d’esclavage. En ajoutant « ceci est mon corps et mon sang » aux bénédictions traditionnelles,
Jésus fait de ce repas le « mémorial » de sa mort/résurrection pour la vie du monde.

