AGENDA PAROISSIAL
Lundi 15 avril 2019

Lundi 22 avril 2019

Saint Paterne

Lundi de Pâques

Mardi 16 avril 2019

Mardi 23 avril 2019

Saint Benoît Joseph

Saint Georges

14h15 Parole et Partage
15h00 Messe à Mailheaux
18h00 Prières à la Miséricorde
18h30 Messe
19h15 Adoration et confessions
Mercredi 17 avril 2019

CG
FR
FR
FR
FR

Sainte Kateri

17h45 Chapelet de la Paix
18h30 Messe
Jeudi 18 avril 2019

NDC
NDC

Jeudi Saint

18h30 Messe des Familles
19h15 Groupe de louange
20h30 Messe
21h30 Nuit d’adoration/Reposoir
Vendredi 19 avril 2019

CG
FR
SEY
SEY

FR
LAB
FR
FR

Samedi Saint

10h00 Confessions
10h00 Confessions
21h00 Vigile Pascale / Baptêmes
Dimanche 21 avril 2019

SEY
CG
SEY

Dimanche de PAQUES
09h30
09h30
11h00
11h00
12h30

Messe dominicale
Messe dominicale
Messe dominicale
Messe dominicale
Baptême

www.paroisses-saudrune.fr

15h00 Messe à La Triade
Mercredi 24 avril 2019

FR

Saint Fidèle

15h00 Espérance et Vie
17h45 Chapelet de la Paix
18h30 Messe
Jeudi 25 avril 2019

VT
NDC
NDC

18h30 Messe
19h15 Adoration et confessions
19h15 Groupe de louange
Vendredi 26 avril 2019

VT
VT
FR

Sainte Alida

09h00 Messe
Samedi 27 avril 2019

FR
LAM
SEY
CG
FR

18h30 Messe
Messe
18h30
pour les défunts du mois
Dimanche 28 avril 2019

SEY

09h30
10h00
11h00
11h30

Presbytère : 05.61.92.08.99

mail : paroisse.saudrune@gmail.com

Pape François : les 8 raisons de prier le chemin

de croix

Le chemin de croix est une ancienne tradition de
l’Église catholique qui remonte au IVe siècle, quand
les chrétiens se rendaient en pèlerinage en Terre
Sainte. Comme nombre de nos traditions catholiques, le chemin de croix peut être riche, profond
et chargé de sens ; mais, en même temps,
nous pouvons perdre la vision de ce qu’il signifie
et la manière de le relier à notre vie quotidienne.
Voici les huit raisons pour lesquelles, selon le pape
François, nous devrions prier le chemin de croix.

LAB

1. Le chemin de croix nous aide à placer notre confiance en Dieu

VT

« Dans la Croix du Christ, il y a tout l’amour de Dieu, il y a son immense Miséricorde. Et c’est un
amour auquel nous pouvons nous fier, auquel nous pouvons croire… Ayons confiance en Jésus et
remettons-nous totalement à Lui, car Lui ne déçoit jamais personne ! C’est seulement dans le Christ
mort et ressuscité que nous trouvons le Salut et la Rédemption. »

2ème Dimanche de Pâques ou
de la Divine Miséricorde
Messe dominicale
pour les défunts du mois
Messe dominicale
Messe dominicale
Baptême

N°644 - 14 avril 2019 - Dimanche des Rameaux
et de la Passion du Seigneur

La Croix de Jesus est la parole par laquelle Dieu a repondu au mal dans le monde.
Une des huit raisons de prier les stations du chemin de croix que nous propose le Pape.

Saint Marc

Sainte Zita

Vendredi Saint

15h00 Chemin de Croix :
CG, VT, FR, La Motte
15h30 Heure de la Miséricorde
18h00 Chemin de Croix
19h30 Office de la Passion
Suivi du Bol de riz
Samedi 20 avril 2019

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

2. Le chemin de croix nous plonge dans l’histoire
SEY
FR
CG
VT

Les messes pour les
défunts du mois d’avril
seront célébrées :
Samedi 27 avril à 18h30 à Villeneuve
Dimanche 28 avril à 9h30 à Seysses

« Et toi, comme lequel d’entre eux veux-tu être ? Comme Pilate, comme le Cyrénéen, comme Marie ?
Jésus te regarde en ce moment et te dit : "Veux-tu m’aider à porter la Croix ?". Frères et sœurs, toi,
avec toute ta force de jeune, qu’est-ce que tu lui réponds ? »

3. Le chemin de croix nous rappelle que Jésus souffre avec nous

« Dans la Croix du Christ, il y a la souffrance, le péché de l’homme, aussi le nôtre, et Lui accueille tout
avec les bras ouverts, prend sur ses épaules nos croix et nous dit : "Courage ! Tu n’es pas seul à les
porter ! Je les porte avec toi, J’ai vaincu la mort et Je suis venu te donner espérance, te donner la vie". »

4. Le chemin de croix nous invite à l’action

« Mais la Croix du Christ invite aussi à nous laisser contaminer par cet amour, elle nous enseigne
alors à regarder toujours l’autre avec miséricorde et amour, surtout la personne qui souffre, qui a
besoin d’aide, qui attend une parole, un geste. »

5. Le chemin de croix nous aide à nous décider pour (ou contre) Jésus

« Elle [la croix] est aussi jugement : Dieu nous juge en nous aimant. Rappelons-nous cela : Dieu nous
juge en nous aimant. Si j’accueille son amour je suis sauvé, si je le refuse je suis condamné, non par
Lui, mais par moi-même, parce que Dieu ne condamne pas, Lui ne fait qu’aimer et sauver. »

ACTION de CAREME
Prions avec l’AED

6. Le chemin de croix nous revele la
reponse de Dieu au mal dans le monde
« La Croix de Jésus est la Parole par laquelle
Dieu a répondu au mal du monde. Parfois il nous
semble que Dieu ne répond pas au mal, qu’Il
demeure silencieux. En réalité Dieu a parlé, a
répondu, et sa réponse est la Croix du Christ :
une Parole qui est amour, miséricorde, pardon. »

7. Le chemin de croix nous donne
la certitude de l’amour fidele de
Dieu pour nous
« Qu’est-ce que la Croix a laissé en ceux qui l’ont
vue et en ceux qui l’ont touchée ? Qu’est-ce que
la Croix laisse en chacun de nous ? Elle laisse le
bien que personne ne peut nous donner : la certitude de l’amour fidèle de Dieu pour nous. »

« Pour la Syrie »
LE CONTEXTE : Après plus de sept
années de guerre, les blessures de ce
pays nécessiteront beaucoup de temps
pour guérir. Trois millions d’enfants,
nés pendant cette période, n’ont connu
que destruction, violence et mort.
⚫

PRIONS : Pour la communauté chrétienne qui sort très affaiblie de ces années de conflit. Que les chrétiens trouvent l’aide indispensable pour rester
dans leur pays et y être les témoins de
la miséricorde, du pardon et de la réconciliation.

8. Le chemin de croix nous guide de
la Croix a la Resurrection
« Ô Jésus, guide-nous de la Croix à la Résurrection, et apprends-nous que ce n’est pas le mal
qui aura le dernier mot, mais l’amour, la miséricorde et le pardon. Ô Christ, aide-nous à nous
exclamer à nouveau : "Hier j’étais crucifié avec
le Christ, aujourd’hui je suis glorifié avec Lui.
Hier j’étais mort avec Lui, aujourd’hui je suis
vivant avec Lui. Hier j’étais enseveli avec Lui,
aujourd’hui je suis ressuscité avec Lui". »

https://fr.aleteia.org

⚫

« Les tiens rebâtiront
sur d’anciennes ruines,
tu relèveras les fondements
antiques ; on t’appellera
réparateur des brèches,
celui qui restaure les chemins,
qui rend le pays habitable. »
(Is 58, 12)

Remerciements
Un courrier reçu de Monsieur Loïc BONDU,
Délégué Régional de l’AED, remercie
très chaleureusement les paroissiens
pour leur accueil et leur générosité lors
de sa visite et de celle de Mgr Bressolette
sur notre ensemble paroissial le week-end
des 23 et 24 mars.
La vente de livres et la quête effectuées
après les messes ont permis de récolter la
somme de 1 075 euros.
Cette somme permet à l’AED de poursuivre
son action de soutien aux Eglises en difficulté, voire persécutées, particulièrement
en Syrie, en Irak et au Moyen Orient en ce
moment.
Monsieur BONDU confie l’AED à notre
prière.

Adoration et confessions
Mardi 16 avril à 19 h 15
à Frouzins

CARNET
⚫

Le 20 avril à Seysses (Vigile)
- Laure RINAUDO
Catéchumènes :
- Laurent DUCHARLET
- Ingrid JORDAN
- Jordane PASSANT
Le 21 avril à Frouzins
- Amélia DELBECQUE FARRÉ
Le 28 avril à Villeneuve
- Paul SOULA FASSINI

Une nuit

de prière
avec le St Sacrement
est prévue dans
l’église

de Seysses

Du Jeudi Saint
après la Cène jusqu’au Vendredi Saint à 15 h
Afin de pouvoir s’organiser,
merci de bien vouloir vous
inscrire au presbytère de
Villeneuve-Tolosane aux heures
de permanence (05.61.92.08.99
ou par mail à
paroisse.saudrune@gmail.com)
en indiquant le ou les créneaux
horaires de votre choix.
Merci.
Vendredi Saint - Chemin de Croix
15 h 00 ⚫ Cugnaux
⚫ Villeneuve
⚫ ND de La Motte
⚫ Frouzins

Baptêmes

⚫

Obsèques

- Marie SOUQUE 
Sr M. Françoise GRINZATO 
12/04-CG - Romain ANTUNES 
08/04-SEY

11/04-LMT ⚫

Intentions de messes

- Michèle BRUYERES 
- Guillaume DURET 
13/04-FR - Marie et Gilbert MAILLARD 
13/04-FR - Famille BOUSIGNAC 
13/04-FR - Roger REYNES 
14/04-SEY - F. SIMONELLI-LEFEVRE 
14/04-VT - Famille ORTHOLAN 
14/04-VT - Maurice LAJOUX 
14/04-CG - Ames du Purgatoire 
17/04-NDC - Fam. CLAUSEN-VERDIER 
21/04-CG - Armande VALÉRO 
13/04-FR
13/04-FR

18 h 00 ⚫ Labastidette
Comme chaque année,

Sur le site internet de la paroisse,
Vous trouverez le nouvel article
de Claude Bédat :

« Aimer l’homme, c’est la
seule façon d’aimer Dieu ».

une vente

de rameaux

aura lieu avant les messes des
Rameaux dans nos églises
de Cugnaux, Frouzins et Villeneuve-Tolosane
au profit de la Fraternité Paroissiale.

