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AGENDA  PAROISSIAL 

Lundi 13 mai 2019 
Notre Dame de Fatima 

Mardi 14 mai 2019  
Saint Matthias 

14h15 Parole et Partage CG 
15h00 Messe à La Triade FR 
18h00 Prières à la Miséricorde FR 
18h30 Messe FR 
Mercredi 15 mai 2019 
Sainte Denise 

15h00 Espérance et Vie VT 
17h45 Chapelet de la Paix NDC 
18h30 Messe NDC 
20h30 Ecritures et Foi VT 

Jeudi 16 mai 2019 
Saint Honoré 

15h00 Messe au Pin VT 
18h30 Messe VT 
19h15 Groupe de louange FR 

Vendredi 17 mai 2019 
Saint Pascal 

09h00 Messe SEY 
15h00 MCR CG 

20h00 Choeur VT 
Samedi 18 mai 2019 
Sainte Eric 

W End retraite Profession de Foi 
à Castelnau d’Estretefonds  

10h00 Eveil à la Foi VT 

16h00 Eveil à la Foi LAB 

18h30 Messe VT 

Dimanche 19 mai 2019 
5ème Dimanche de Pâques 

09h30 Messe dominicale SEY 

10h30 Baptêmes SEY 

11h00 
Messe dominicale  
Profession de foi 

CG 

Lundi 6 mai 2019 
Sainte Prudence 

18h00 Messe à ND de La Motte LMT 

Mardi 7 mai 2019  
Sainte Gisèle 

16h00 Chapelet CG 

18h00 Prières à la Miséricorde FR 

18h30 Messe FR 

Mercredi 8 mai 2019 
Saint Louis 

11h00 Messe CG 

14h00 Rallye des Clochers  

17h45 Chapelet de la Paix NDC 

18h30 Messe NDC 

19h15 Adoration et Confessions NDC 

Jeudi 9 mai 2019 
Saint Pacôme 

15h00 Messe à Loubayssens CG 

19h15 Groupe de louange FR 

Vendredi 10 mai 2019 
Sainte Solange 

09h00 Messe SEY 

19h00 Aumônerie CG 

20h30 EAP VT 

Samedi 11 mai 2019 
Sainte Estelle 

18h30 Messe VT 

Dimanche 12 mai 2019 
4ème Dimanche de Pâques 

11h00 
Messe des familles 
Baptêmes enfants 

SEY 

11h00 Messe dominicale CG 

12h30 Baptême CG 

Choisis donc la Vie ! 
« Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre : je te propose la vie 

ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie, pour que toi et  
ta postérité vous viviez, aimant Yahvé ton Dieu, écoutant sa voix, t'attachant à lui ; 
car là est ta vie, ainsi que la longue durée de ton séjour sur la terre que Yahvé a juré  
à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob, de leur donner (Dt 30, 19-20) ». 

 

Chrétiens vivant en ce monde, nous sommes souvent interpellés sur les questions 
morales, en particulier sur tout ce qui touche l'éthique de la vie. Nous sommes mal à 
l'aise face à ces questions. En effet, si nous cherchons à défendre la position de l'Eglise, 
nous passons pour des intégristes retranchés dans une Eglise moralisante et coupée 
des réalités de notre temps. Nous prenons aussi le risque d’être renvoyés aux diffé-
rents scandales qui secouent l’Eglise et décrédibilisent sa parole, notre parole. Nous 
pouvons aussi avouer notre malaise, nous avons alors du mal à rendre compte de notre 
foi en l'Eglise. 

Laissez-moi vous rappeler trois points importants qui permettent de sortir de ces 
discutions souvent stériles et douloureuses. 

⚫ La morale n'est pas avant tout un ensemble de prescriptions, la loi morale est 
avant tout une réflexion sur l'homme et son devenir.  

L'Eglise tient à la loi morale parce qu'elle a une vision élevée de l'homme, de tout 
l‘homme et de tous les hommes. La loi morale se veut comme une application concrète 
de cette vision.  

Elle est un appel, au quotidien de notre agir, à regarder plus haut, elle invite tout 
homme à grandir en humanité, elle est un rappel incessant que l'amour de Dieu nous 
voit parfaits et elle nous invite à correspondre au regard de Dieu, elle nous invite à de-
venir ce que nous sommes réellement, des hommes et des femmes appelés par Dieu à 
la sainteté, c'est à dire à la perfection de l'Amour. 

Si nous désirons rendre compte de la position de l'Eglise, la première chose à faire 
est donc de comprendre en quoi telle ou telle position morale est porteuse de vie,  
porteuse d'une vision d'avenir de l'homme (c'est peut-être là notre véritable défi). 



⚫ Baptêmes 
Le 5 mai à Labastidette 

- Maëlys PADERNI 

- Théa DESBORDES 

Le 5 mai à Frouzins 

- Simon LAPLACE 

Le 5 mai à Cugnaux 

- Charlie MICHAUD 

- Vittoria CALLOGERO 

Le 12 mai à Seysses 

- Dix enfants du caté 

Le 12 mai à Cugnaux 

- Théo LESTAGE  

Le 19 mai à Seysses 

- Salomé BRARDO 

- Luca DELANNOY 

 ⚫ Obsèques 
  03/05-CG   - Fernand MOISSET  

  07/05-VT   - Paul BROUQUISSE  

    ⚫ Intentions de messes 
  04/05-VT   - Lina et Louis GODENZI  

  04/05-VT   - Famille BASSANETTI  

  04/05-VT   - David SAMARAN  

  04/05-VT   - Ames du Purgatoire  

  05/05-SEY - Jean-Claude GARELLI  

  05/05-CG   - Armande VALÉRO  

  11/05-VT   - Marcel MURCIA  

  12/05-SEY - Madeleine DASSIEU  

  12/05-CG   - Anne-Marie SUTRA  

  12/05-CG   - Henri BESSIERES  

CARNET    Adoration et confession 

Mercredi 8 mai 

à 19 h 15  

à ND des Champs      

Annonce aux jardiniers ! 
Des plants de tomates, butternuts et courges de Nice 

seront en vente le WE des 11 et 12 mai  
dans nos paroisses de Villeneuve, Seysses et Cugnaux,  

au profit de la Fraternité Paroissiale.  

APPEL aux paroissiens 

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 dispo-

nible, que vous pouvez prêter  

durant cette période, merci de 

bien vouloir contacter le presby-

tère de Villeneuve(05.61.76.39.41). 

La paroisse prendra en charge les 

frais d’assurance pour les 2 mois. 

Merci par avance ! 

ATTENTION 
Modification d’horaire  

Dimanche 12 mai 
Messe à Seysses à 11 h 00 

Baptêmes des enfants  
en âge scolaire 

⚫ La morale est un principe de progression. 

Ce qui importe le plus aux yeux du Seigneur, ce n'est pas une obéissance parfaite et 
immédiate, il sait bien, tel le Père du Prodigue, que nous n'en sommes, pour la plupart 
d'entre nous, pas encore là. 

Ce qui importe au Seigneur, c'est que tel le fils prodigue, nous soyons en marche 
pour revenir à lui. 

La morale doit alors pouvoir rejoindre l'homme dans sa vie de tous les jours, là où  
il en est vraiment et, en éclairant la route qu'il suit, l'aider à poser des choix porteurs 
de vie, des choix qui ouvrent à un avenir plus grand, plus beau.  

La loi morale doit donc toujours être adaptée à la personne qui la reçoit, pour qu’à 
partir de la situation réelle où elle se trouve, elle puisse l’aider à progresser dans 
l'amour de soi-même, des autres et de Dieu. 

⚫ La morale nous ouvre à la liberté. 

La loi morale n'est pas un carcan qui enferme l'homme dans un ensemble de lois 
plus ou moins compréhensibles, qu'il lui faut appliquer sans discuter (d'ailleurs le plus 
souvent il s'agirait en fait de s'en arranger). 

Non, si nous croyons en un Dieu d'amour, il nous faut aussi croire que Dieu nous 
veut libres. Alors comment penser qu'il désire une obéissance servile de notre part ? 
Non, il revient à chacun de nous de poser des choix libres, une véritable décision mo-
rale ne peut donc être le fruit que d’un choix libre et personnel. 

Ainsi, pour un chrétien, la véritable décision morale se trouve à la jonction de ces 
trois attitudes : 

- Je reçois et je comprends la loi morale comme une loi d'amour qui m'invite au 
meilleur de moi-même, qui m’invite à aimer et à vivre. 

- Elle éclaire la situation dans laquelle je me trouve, éclaire les choix que la vie 
me propose. Elle m’invite toujours à regarder en haut et à choisir la vie.  

- Elle me place alors face à ma seule liberté. C’est librement, dans une volonté 
d’aimer, une volonté de répondre à l’amour inconditionnel et miséricordieux du 
Père que l’homme peut poser un acte authentiquement moral. 

 Ainsi, nous voyons que si souvent ceux qui nous interpellent parlent de morale en 
termes de permis/défendu, il nous faut répondre en termes d’appel à la vie, de pro-
gression, de choix libres et porteurs de vie. 

Il ne faudrait pas parler de morale comme d’un en-soi, mais plutôt parler d’une 
attitude morale qui nous ouvre un chemin de vie. Si nous en parlons en ces mots, je 
crois que nous pouvons être entendus et accueillis. 

Père François CHAUBET 


