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PAROISSE DE LA SAUDRUNE 

Cugnaux - Frouzins - Labastidette - Lamasquère - Seysses - Villeneuve 
www.paroisses-saudrune.fr  
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AGENDA  PAROISSIAL 

Lundi 8 avril 2019 
Sainte Julie 

Mardi 9 avril 2019  
Saint Gautier 

15h00 Messe à la Triade FR 

Mercredi 10 avril 2019 
Saint Fulbert 

15h00 Espérance et Vie VT 

17h45 Chapelet de la Paix NDC 

18h30 Messe NDC 

19h15 Adoration et confessions NDC 

Jeudi 11 avril 2019 
Saint Stanislas 

15h00 Messe à Loubayssens CG 

18h30 Messe VT 

19h15 Groupe de louange FR 

20h30 EAP VT 

Vendredi 12 avril 2019 
Saint Jules 

09h00 Messe SEY 

14h30 Chemin de Croix SEY 

15h00 MCR CG 

15h15 Heure de la Miséricorde SEY 

19h00 Aumônerie CG 

Samedi 13 avril 2019 
Saint Martin 1er 

10h00 Matinée Eveil à la Foi-Caté LAB 

18h30 Messe dominicale FR 

18h30 Messe dominicale LAB 

Dimanche 14 avril 2019 
Dimanche des Rameaux 

09h30 Messe dominicale SEY 

10h30 Messe dominicale VT 

11h00 Messe dominicale CG 

Lundi 1er avril 2019 
Saint Hugues 

18h00 Messe à ND La Motte LMT 

Mardi 2 avril 2019  
Saint François de Paule 

16h00 Chapelet CG 

18h00 Prière à la Miséricorde FR 

18h30 Messe  FR 

Mercredi 3 avril 2019 
Saint Richard 

17h45 Chapelet de la Paix CG 

18h30 Messe NDC 

19h30 Adoration et confessions SEY 

Jeudi 4 avril 2019 
Saint Isidore 

15h00 Messe au Pin VT 

18h30 Messe VT 

19h15 Groupe de louange FR 

Vendredi 5 avril 2019 
Sainte Irène 

09h00 Messe SEY 

14h30 Chemin de Croix SEY 

15h15 Heure de la Miséricorde SEY 

20h00 Chœur FR 

Samedi 6 avril 2019 
Saint Marcellin 

 Pélé CM2/6èmes Lourdes  

18h30 Messe dominicale VT 

Dimanche 7 avril 2019 
5ème dimanche de Carême 

09h30 Messe dominicale SEY 

10h00 Messe dominicale FR 

11h00 Messe dominicale CG 

11h30 Baptême  LAB 

À NOUS LA HONTE AU VISAGE 
« À nous la honte au visage, comme on le voit aujourd’hui ; à nos rois, à nos princes,  
à nos pères, pour ceux qui sont près et pour ceux qui sont loin, parce que nous avons péché 
contre toi. » Nous reconnaissons la prière du prophète Daniel, déporté à Babylone,  
que nous avons entendue au lendemain du deuxième dimanche de Carême (Dn 9, 7-8). 

Tous et chacun, nous sommes accablés par ces révélations successives de manquements 
scandaleux de certains cardinaux, évêques, prêtres ou religieux à leurs engagements.  
Nous avons le sentiment d’être submergés par une marée nauséabonde qui semble se  
répandre partout. Elle nous atteint tous, « de près ou de loin », comme l’exprime Daniel,  
à tous les niveaux de l’Église. Le Carême où nous sommes entrés nous invite tous à une 
vraie conversion, comme celle que vivent actuellement les quelque 110 catéchumènes  
que j’ai appelés à recevoir le baptême à la Pâque qui vient : des adultes qui avaient parfois  
une image négative de notre Église et qui remercient nos prêtres et nos communautés  
pour l’accueil qui leur a été réservé. Dieu lui-même, par divers relais, les conduit à nous  
et nous les confie. 

« Qu’ils soient un, pour que le monde croie ! » (Jn 17, 22). Vous connaissez cette prière de 
Jésus à son Père avant sa Passion, qui inspire la pastorale de notre diocèse. L’unité diversi-
fiée de nos communautés est la condition sans laquelle notre annonce de l’Évangile ne peut 
être crédible. Que chacun de nous travaille aussi à sa propre unification personnelle,  
pour mettre en harmonie sa foi, ses convictions et ses engagements. Le scandale étalé  
à nos yeux de doubles vies est insupportable. Même si nous savons bien qu’il est difficile 
d’être parfaitement honnête avec soi-même, il est nécessaire que nous tendions à la cohé-
rence entre nos paroles et nos actes. Le moine (monos en grec) n’est pas d’abord celui qui 
vit dans la solitude, mais celui qui fait profession d’unifier sa vie dans la recherche de Dieu 
en communauté. Nous avons tous à développer les énergies divines de notre baptême, 
pour devenir plus pleinement fils de la lumière : « Autrefois, vous étiez ténèbres, écrit  
saint Paul aux Éphésiens ; maintenant, dans le Seigneur, vous êtes lumière ; conduisez-vous 
comme des enfants de lumière » (5, 8).  

« Voici le temps favorable ! » nous redit saint Paul. D’un même élan généreux, travaillons 
chacun à notre unité personnelle, pour mieux assurer l’unité de nos communautés.  
En ce temps de Carême, convertissons-nous, reconnaissons nos péchés, et ne soyons  
pas complices de nos faiblesses ni de celles des autres ; refusons toute hypocrisie, toute vie 
double et mensongère ! 

« À nous la honte au visage, au Seigneur notre Dieu la miséricorde et le pardon » (Dn 9, 8-9). 

Merci à vous tous, prêtres, laïcs et religieux, qui, par la grâce de Dieu, honorez le beau nom 
de « fidèles ». 

+ fr. Robert Le Gall 
Archevêque de Toulouse 

19 mars 2019 - Solennité de saint Joseph  



⚫ Baptême 
Le 31 mars à Labastidette 

- Ambre SZYMCZAK 

Le 7 avril à Labastidette 

- Marie SZYMCZAK 

 ⚫ Obsèques 
  26/03-VT    - Henri DICHÉ   

  27/03-CG   - Yvonne ALLARD  

  ⚫ Intentions de messes 
  30/03-VT    - J. et C. FORTASSIN      

  30/03-VT    - Marie-Louise MOLINIER  

  30/03-VT    - Louis LACOMME  

  30/03-CG    - Emile ARNAUD  

  30/03-CG    - Famille FLOURET  

  30/03-CG    - Guy CLAMENS  

  30/03-CG    - Joseph CHEYNIER  

  02/04-FR    - Ames du Purgatoire  

  07/04-SEY  - Michel CAUMONT  

  07/04-SEY  - Maria, Cyprien TORRESIN  

  07/04-FR    - Laurence MOLINIER  

  07/04-CG    - Armande VALÉRO  

  07/04-CG    - René FAUJANET  

  07/04-CG    - Siegfried LOHS 
 

CARNET    

Adoration et confession 

Mercredi 3 avril  

à 19 h 30 à Seysses        

Tous les vendredis de carême 
Dans l’église de Seysses 

14 h 30 - Chemin de Croix 
15 h 15 - Heure de la Miséricorde 

Les messes de neuvaine  
pour les défunts du mois de mars  

seront célébrées : 
➢ Samedi 30 mars  
    à  18h00 à  Villeneuve  
et 
➢ Dimanche 31 mars 
    à  9h30 à  Seysses 
 

⚫ Neuvaines 

     - Joseph CARAVACA  
     - Joséphine NAVARRO  
     - Xavier BRUN  
     - Robert FAVRETTO  
     - Edouard BLANCHET  
     - Claude BIRE  
     - Michel SAQUET v 
     - Lucienne BADAUD  
     - Geneviève GOUBIE  
     - Michel CHARON  
     - Marie-Jeanne BARTOLI  
     - Joseph BRU  
     - Joséphine NOGUÉRA  
     - Martin MUNOZ  
     - Serge PAUTOT  
     - Geneviève CALONNE  
     - André AIROLA  
     - Henri DICHÉ  
     - Yvonne ALLARD                               

ACTION de CAREME 

Prions avec l’AED 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Pour le Vietnam » 

⚫  LE CONTEXTE : En mai 2018, le pape 

François autorisait la reconnaissance 

par l’Eglise de l’héroïcité des vertus du 

cardinal vietnamien François-Xavier 

Nguyên Van Thuân (1928-2002), ou-

vrant ainsi la voie à une possible béati-

fication de cet homme exceptionnel. 

⚫  PRIONS : Pour que Mgr Thuan de-

meure dans le monde entier un témoin 

de l’espérance, de la grande espérance 

qui ne passe pas, même dans les nuits 

de solitude, notamment en ce Carême 

qui se poursuit. 
 

« Si c’est seulement  

pour la vie présente que  

nous avons mis notre espérance  

dans le Christ, nous sommes les 

plus à plaindre des hommes. » 

(1 Cor 15, 19) 

                  Passage à l’heure d’été 

                                      A partir du   

                            Dimanche 31 mars 

- Les messes du mercredi  
seront célébrées à la chapelle       
de ND des Champs 

- Les messes du samedi  
seront célébrées à 18 h 30 

CAREME   2019  
 

RAMEAUX  
(messes et bénédiction des rameaux) 

⬧ Samedi 13 avril 
       18 h 30 - Frouzins 
       18 h 30 - Labastidette 

⬧ Dimanche 14 avril 
         9 h 30 - Seysses 
       10 h 30 - Villeneuve-Tolosane 
       11 h 00 - Cugnaux 

OFFICES de la SEMAINE SAINTE 

⬧ Lundi 15 avril 
18 h 30 - Messe chrismale  

à la Cathédrale St Etienne 

⬧ Jeudi Saint : 18 avril 
       18 h 30 - Messe des familles à Cugnaux 
       20 h 30 - Messe à Seysses (Cène) 

 21 h 30… jusqu’à vendredi 15 h 00 
Adoration à Seysses 

                       (merci de bien vouloir vous inscrire  
                           au presbytère au 05.61.92.08.99) 

⬧ Vendredi Saint : 19 avril 
       … jusqu’à 15 h 00 - Adoration à Seysses 
       15 h 00 - Chemin de Croix  
                       (CG, FR, VT, ND de La Motte) 
       15 h 30 - Heure de la Miséricorde  
                       à Frouzins 
       18 h 30 - Chemin de Croix  
                       (avec les enfants) à Labastidette 
       19 h 00 - Office de la Passion à Frouzins 

⬧ Samedi Saint : 20 avril 
       10 h 00 (jusqu’à midi) - Confessions  
                        à Cugnaux et à Seysses 
       20 h 00 - Vigile Pascale à Seysses 

⬧ Dimanche de Pâques : 21 avril 

         9 h 30 - Messe à Frouzins 
         9 h 30 - Messe à Lamasquère 

11 h 00 - Messe à Cugnaux 
11 h 00 - Messe à Seysses 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwim1cGoyZ3hAhUCVhoKHRUiDggQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.idees-cate.com%2Fle_cate%2Fresurrection.html&psig=AOvVaw3XHNPMzry6O1nghbPfUsvm&ust=1553612895495277
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjbyYnKsIfbAhUC7RQKHQNlAdkQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.salam-akwaba.fr%2Farticle-art-sacre-icone-de-la-resurrection-48065662.html&psig=AOvVaw1A_B7v_q09eeypI1-5ZxjB&ust=152646

