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AGENDA  PAROISSIAL 

Lundi 11 mars 2019 
Sainte Rosine 

Mardi 12 mars 2019  
Sainte Justine 

14h15 Parole et Partage CG 
15h00 Messe à La Triade FR 
18h00 Prières à la Miséricorde FR 
18h30 Messe FR 
Mercredi 13 mars 2019 
Saint Rodrigue 

15h00 Espérance et Vie VT 
17h45 Chapelet de la Paix CG 
18h30 Messe CG 
19h15 Adoration et confessions CG 
Jeudi 14 mars 2019 
Sainte Mathilde 

15h00 Messe à Loubayssens CG 
18h30 Messe VT 
19h15 Groupe de louange FR 
20h30 EAP VT 

Vendredi 15 mars 2019 
Sainte Louise 

09h00 Messe SEY 
14h30 Chemin de Croix SEY 
15h00 MCR CG 
15h15 Heure de la Miséricorde SEY 
19h00 Aumônerie Taizé FR 
Samedi 16 mars 2019 
Sainte Bénédicte 

16h00 Eveil à la Foi LAB 

18h00 Messe dominicale LAB 

18h00 Messe dominicale VT 
Dimanche 17 mars 2019 
2ème dimanche de Carême 
09h30 Messe dominicale SEY 
09h30 Atelier 1ère communion CG 
11h00 Messe des familles 

+3ème étape baptêmes 
CG 

12h30 Baptêmes CG 

Lundi 4 mars 2019 
Saint Casimir 

18h00 Messe à La Motte LMT 

Mardi 5 mars 2019  
Sainte Olive 

16h00 Chapelet CG 

18h00 Prières à la Miséricorde FR 

18h30 Messe FR 

Mercredi 6 mars 2019 

Sainte Colette - CENDRES 

18h30 Messe SEY 

19h30 Bol de riz - CCFD SEY 

20h30 Messe  CG 

21h30 Adoration et confessions CG 

Jeudi 7 mars 2019 
Sainte Félicité 

15h00 Messe au Pin VT 

18h30 Messe VT 

19h15 Groupe de louange FR 

Vendredi 8 mars 2019 
Saint Jean de Dieu 

09h00 Messe SEY 

14h30 Chemin de Croix SEY 

15h15 Heure de la Miséricorde SEY 

Samedi 9 mars 2019 
Bienheureux Charles le Bon 

18h00 Messe dominicale LAM 

18h00 Messe dominicale VT 

Dimanche 10 mars 2019 
1er dimanche de Carême 

09h30 Messe dominicale SEY 

10h00 Messe dominicale FR 

11h00 Messe dominicale CG 

15h30 Appel décisif des  
catéchumènes du diocèse 

CG 

 

Chers paroissiens, 

Comme chaque année à la même époque,  
vous allez recevoir l’appel annuel du « Denier de 
l’Eglise » dans vos boîtes aux lettres. 

Le Denier n’est pas un don comme un autre.  
Contrairement à la manne dans le désert,  
l’argent ne tombe pas du ciel. A l’inverse d’une 
idée largement répandue, l’Eglise de France n’est 
pas riche. Rien ne vient du Vatican (ce serait 
même le contraire, pour soutenir l’Eglise univer-
selle), ni de l’Etat. Mais alors, d’où vient  
l’argent ?... De vous ! Depuis 1905, la première 
des ressources de l’Eglise en France est le Denier 
de l’Eglise. 

Le Denier de l’Eglise n’est pas un don comme les autres ! Cette contribution financière, 
versée annuellement par les catholiques, est destinée à assurer la vie matérielle de 
l’Eglise. Elle permet de verser une juste rémunération aux prêtres et aux laïcs employés 
par l’Association Diocésaine. Elle donne à ceux qui sont plus spécialement en charge 
d’annoncer l’Evangile et de faire vivre l’Eglise qui est à Toulouse (en particulier sur 
notre ensemble paroissial de la Saudrune) les moyens d’assurer la mission (entretien 
des locaux, assurances, chauffage, achat de matériel…). 

Le denier n’est pas un don tout à fait comme les autres. Il ne fait pas appel à la généro-
sité, mais plutôt à un sentiment d’appartenance ou de fidélité envers l’Eglise,  
pour qu’elle vive et que l’Evangile continue d’éclairer le monde. Le Denier est un don 
volontaire et il n’y a pas de tarif, chacun donne en conscience selon ses possibilités. 

Par avance, je vous remercie de faire bon accueil à la campagne du « Denier de 
l’Eglise » qui bientôt arrivera dans vos boîtes aux lettres. Par avance merci de votre 
grande générosité. Grâce à vous, avec vous, l’Eglise pourra continuer d’annoncer la 
Bonne Nouvelle du Salut aux hommes de ce temps. 

Père François Chaubet 



Sur le site internet de la paroisse, vous trouverez la rubrique :  

« Les éditos de Claude Bédat ». 

Son nouvel article : « Les gilets jaunes et l’Offrande lyrique ». 

⚫ Baptême 
Le 17 mars à Cugnaux  

- Nathan DORET 

- Célestin LAGARDE 

 ⚫ Obsèques 

  26/02-FR     - Joseph CARAVACA   

  26/02-FR     - Joséphine NAVARRO  

  28/02-LAB - Xavier BRUN   

  28/02-VT     - Robert FAVRETTO  

  28/02-VT     - Edouard BLANCHET  

  01/03-CG     - Claude BIRE  

  02/03-LAB   - Michel SAQUET  

  05/03-VT     - Geneviève GOUBIE  

  ⚫ Intentions de messes 

  02/03-VT  - Isabelle ASTRIÉ    

  02/03-VT  - Jean-Louis ICARD   

  02/03-VT  - Pierre et Louise ORFILA   

  03/03-CG  - Christiane FERRIERE   

  03/03-CG  - Yvonne FRAYSSINES   

  03/03-CG  - Armande VALÉRO  

  03/03-CG  - Elisabeth DUBOS   

  10/03-SEY - Michel CAUMONT     

  10/03-SEY - M. Louise, Marius GALEPPE               

 10/03-CG  - Maurice DUBOS   

  10/03-CG  - Serge SÉRIS            

CARNET    

 

Adoration et confessions 

       Mercredi 6 mars 

           à  21 h 30 

    à  Cugnaux 
          

En raison des travaux de réparation 

l’église de Seysses  

sera fermée  

jusqu’au lundi 4 mars 

Dimanche 10 mars  

à 11 h 00 à Cugnaux  

La messe sera célébrée  

par le père Mario Daminato  

avec la Mission Italienne 

Début  

du Carême 

Cendres - Mercredi 6 mars 

  18 h 30 - Messe à Seysses 

(Suivie d’un bol de riz  
au profit du CCFD  

dans la salle Alice et Léonie) 

  20 h 30 - Messe à Cugnaux  

(Suivie d’un temps  
d’adoration et de confessions) 

ACTION de CAREME 

Prions avec l’AED 

 

« Entrée en Carême » 

⚫  LE CONTEXTE : Cette semaine,  

nous allons entrer en Carême, quarante 

jours correspondant aux quarante an-

nées passées au désert par le peuple 

d'lsraël entre sa sortie d'Egypte et son 

entrée en terre promise ; période qui 

renvoie aussi aux quarante jours passés 

par le Christ au désert entre son bap-

tême et le début de sa vie publique. 

⚫  PRIONS : Pour que ce Carême soit  

un temps de préparation à de nou-

veaux commencements, un temps de 

combat spirituel, un temps pour laisser 

le Christ nous habiter et nous laisser 

guider par l'Esprit. 
 

« Quand tu pries,  

retire-toi au fond de ta maison, 

ferme la porte, et prie ton Père  

qui est présent dans le secret. » 

(Mt 6, 6) 

En raison du pillage systématique 
des troncs, il n’y aura plus de  

dépôt de bougies et lumignons  
en-dehors des heures de messes 

dans les églises de  
Cugnaux, Villeneuve,  

Frouzins et dans la  
chapelle de ND des Champs. 

Lundi 4 mars 

Messe à 18 h 00 

À Notre Dame de la Motte 

Missions de l’AED : 

•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). 
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