AGENDA PAROISSIAL
Lundi 18 février 2019

Lundi 25 février 2019

Sainte Bernadette Soubirous

Saint Nestor de Pamphylie

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

Mardi 19 février 2019

Mardi 26 février 2019

www.paroisses-saudrune.fr

Saint Gabin

Saint Alexandre

15h00 Messe à Mailheaux

FR

15h00 Messe à la Triade

18h00 Prières à la Miséricorde

FR

Mercredi 27 février 2019

18h30 Messe

FR

19h15 Adoration et confessions

FR

Sainte Aimée

17h45 Chapelet de la Paix

CG

Jeudi 28 février 2019

18h30 Messe

CG

Jeudi 21 février 2019
Saint Pierre Damien

15h00 Messe au Pin

VT

18h30 Messe

VT

19h15 Groupe de louange

FR

20h30 EAP

VT

15h00 Heure de la Miséricorde
Samedi 2 mars 2019

Dimanche 3 mars 2019

VT

10h00 Messe dominicale
11h00 Messe dominicale

LAB

7ème dimanche du Temps Ordinaire
10h00 Messe dominicale

FR

11h00 Messe dominicale

CG

12h00 Baptême

Saint Aubin

CG

Saint Lazare

Messe dominicale
Pour les défunts
Messe dominicale
18h00
Pour les défunts
Dimanche 24 février 2019

VT
VT
FR

Vendredi 1er mars 2019

18h00 Messe dominicale

La Chaire de St Pierre Apôtre

18h00

VT
CG
CG

Saint Auguste

18h30 Messe
19h15 Adoration et confessions
19h15 Groupe de louange

LAM

Presbytère : 05.61.92.08.99

mail : paroisse.saudrune@gmail.com

APPEL aux volontaires Nous avons actuelle-

FR

Bienheureux Charles le Bon

Vendredi 22 février 2019
19h00 Aumônerie
Samedi 23 février 2019

FR

Sainte Honorine

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

Mercredi 20 février 2019

N°636 - 17 février 2019 - 6ème Dimanche du Temps Ordinaire

VT

8ème dimanche du Temps Ordinaire
FR
CG

Début du Carême
Cendres - Mercredi 6 mars
18 h 30 - Messe à Seysses
20 h 30 - Messe à Cugnaux
(Suivie d’un temps d’adoration)

La paroisse a besoin de votre aide
et de vos talents...
Grâce à l’engagement de nombreux
chrétiens, de nombreuses équipes sont
au service de notre communauté paroissiale dans des domaines très divers.
Que tous ceux qui, d’une façon ou
d’une autre, donnent de leur temps
et font profiter de leurs compétences
en soient spécialement remerciés !
Toutefois, pour répondre encore davantage aux besoins et ainsi témoigner concrètement de la foi qui nous anime,
nous avons besoin de plus encore de
bonnes volontés.
De nombreuses équipes ont besoin
d’être renforcées et soutenues, même
par des aides ponctuelles :
sacristie, entretien des églises, préparation au baptême, éveil à la foi, catéchisme, aumônerie, catéchuménat, préparation au mariage, accompagnement
des familles lors des funérailles, service
évangélique des malades, animation
liturgique…
Il y a forcément une "place" qui vous
convient pour participer et servir.
N’hésitez pas proposer et à offrir vos
compétences quelles qu’elles soient et
quelles que soient vos disponibilités.
Notre Communauté a besoin de vous.

ment besoin de volontaires
pour
aider
l’équipe
à
fleurir
l’église de Cugnaux.
Servir la liturgie en créant un bouquet
demande un temps d’intériorisation de
la Parole de Dieu. Les fleurs sont une
incessante source de grâce : émerveillement devant les splendeurs de la création, approfondissement de la Parole de
Dieu, accueil et proximité avec ceux qui
contemplent…
Les équipes de fleurissement s’activent
habituellement chaque vendredi pour
préparer la liturgie du dimanche.
Si vous souhaitez rejoindre une équipe,
veuillez contacter le presbytère aux
heures de permanence 05.61.92.08.99

Adoration et confessions

CARNET

Mardi 19 février
à 19 h 15

Action de carême 2019 :

⚫

➔Des

➔Le

week-end du 23/24 mars,
un prédicateur de l’AED viendra
sur notre ensemble paroissial pour
partager son expérience.
Une vente d’objets d’artisanat local,
livres… sera proposée à la sortie des
messes.

RAPPEL
En raison des travaux de réparation

l’église de Seysses
sera fermée
du lundi 18 février
au lundi 4 mars
Il n’y aura donc ni messe
ni obsèques dans l’église
pendant ces deux semaines.

L’AED est une fondation pontificale qui dépend de la congrégation
pour le Clergé. Fondée en 1947 par le père Werenfried, l’AED a pour mission
de soutenir l’Église souffrante et nécessiteuse à travers le monde.

Informer sur ce que vit l’Église, surtout là où elle souffre.

•

Prier pour les chrétiens persécutés mais aussi pour la conversion
de leurs bourreaux.

•

Partager (plus de 5000 projets par an).

Les messes pour les défunts
du mois de février
seront célébrées :

L’AED soutient l’Église catholique dans plus de 150 pays du monde.
Elle a comme priorités la formation sacerdotale et religieuse (1 séminariste
sur 12 dans le monde), la construction d’églises et de séminaires, la motorisation, la diffusion de la Bible et la présence de l’Église dans les médias.

Obsèques

12/02-VT
12/02-FR
12/02-NDC
16/02-CG
16/02-CG
16/02-FR
⚫

Le samedi 23 février à 18h00
à Villeneuve
et Labastidette

- Ferdinand COTILLEC 
- Yvette FERRER 
- Josette NARBONNE
- Adrienne BAIOCCO 
- Pierre CASTELLBLANCH
- Louis GAYRAL 

Intentions de messes

16/02-VT
17/02-FR
17/02-CG
17/02-CG
17/02-CG
23/02-VT
23/02-VT
24/02-FR

⚫

La mission de l’AED est triple:
•

Baptême

Le 24 février à Lamasquère
- Enzo RIBEIRO

à Frouzins

prier en paroisse avec l’AED
livrets de prière et de partage
« Veillez et Priez » vous seront distribués.

⚫

- Edwige LEPICARD 
- Gustave DULAURENS 
- Armande VALÉRO 
- André MAREAU 
- Henriette FREIJA 
- Augustin GUALINA 
- Germier, Laure LANNES 
- Famille PECH ARCIDET 

Neuvaines
- Christophe PARCÉ-LAUBIÈS 
- Lina GODENZI 
- Georges LAGUERRE 
- Marie-Louise DEVIC 
- Jean-Louis ICARD 
- Georges BRUN 
- Christiane ROUQUET 
- Robert DAVEZAC 
- Jeanne-Marie TORREGROSSA 
- Ferdinand COTILLEC 
- Yvette FERRER 
- Josette NARBONNE 
- Adrienne BAIOCCO 
- Pierre CASTELLBLANCH 
- Louis GAYRAL 

