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AGENDA  PAROISSIAL 

Lundi 20 mai 2019 
Saint Bernardin 

Mardi 21 mai 2019  
Saint Constantin 

15h00 Messe à T. de Mailheaux FR 
18h00 Prières à la Miséricorde FR 
18h30 Messe FR 
19h15 Adoration et confessions FR 
Mercredi 22 mai 2019 
Saint Emile 

17h45 Chapelet de la Paix NDC 
18h30 Messe NDC 

Jeudi 23 mai 2019 
Saint Didier 

18h30 Messe VT 
19h15 Groupe de louange FR 
20h30 EAP VT 

Vendredi 24 mai 2019 
Saint Donatien 

09h00 Messe SEY 
19h00 Aumônerie CG 
Samedi 25 mai 2019 
Sainte Sophie 

W End retraite de Confirmation 
à Fanjeaux 

15h00 Mariage SEY 

18h30 Messe dominicale LAM 

18h30 
Messe dominicale 
Pour les défunts 

VT 

Dimanche 26 mai 2019 
6ème Dimanche de Pâques 

09h30 
Messe dominicale 
Pour les défunts 

SEY 

10h00 
Messe dominicale 
Première communion 

FR 

11h00 Messe dominicale  CG 
11h00 Baptême SEY 
12h00 Baptêmes VT 
12h30 Baptême CG 

Dix choses auxquelles 

la Vierge Marie a dit non 
 

Savoir ce qu’elle a refusé permet de mieux comprendre 

son "oui" à l’annonce de l’ange Gabriel. 

 

Ma maman avait l’habitude de dire que nous n’apprécierions pas autant les journées enso-
leillées s’il n’y avait jamais de jours nuageux. Lorsque nous devons serrer les dents pour 
affronter une journée froide et pluvieuse, nous apprécions d’autant plus un jour de soleil. Il 
peut en être de même de notre relation avec Marie. Afin de donner plus de valeur à son 
« oui », il est bien de connaître ce à quoi elle a dit non. Voici une liste (non exhaustive) de 
dix choses qu’elle a refusées : 

1. Elle a dit non à tout ce qui ne touchait pas à la volonté de Dieu ou n’entrait pas dans 
son plan. En réalisant qu’elle avait été choisie pour être la mère de Dieu, elle n’a rien de-
mandé en échange, ni trouvé aucune excuse pour y échapper. Elle l’a simplement accepté. 

2. Elle a dit non à la vanité. N’importe quelle femme de son époque aurait pu rêver d’être 
la mère du Messie. Lorsqu’elle a été choisie, Marie a gardé les pieds sur terre et ne s’est pas 
sentie supérieure aux autres. Elle s’est reconnue en tant que simple servante du Seigneur. 

3. Elle a dit non aux commérages. Elle ne s’est pas vantée aux yeux de tout le monde de sa 
mission et de son bébé. Elle ne l’a d’ailleurs même pas dit à Joseph, pas même pour se pro-
téger. 

4. Elle a dit non à l’égocentrisme. Au départ de Gabriel, elle ne s’est pas arrêtée une seule 
seconde pour se reposer. Au contraire, lorsque l’ange lui a parlé d’Elizabeth, elle s’est tout 
de suite mise au travail, malgré son état et s’est portée à son chevet. 

5. Elle a dit non à tout traitement de faveur. En apprenant la bonne nouvelle de sa gros-
sesse, elle aurait pu demander à Dieu un peu d’aide de la part des anges. Elle aurait égale-
ment pu lui demander une faveur lorsque la Sainte Famille a dû fuir en Égypte. Ou quand 
Jésus était perdu dans le Temple. Mais elle n’a jamais attendu de Dieu le moindre traite-
ment de faveur. 

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 
Saint Eric 

W End retraite Profession de Foi 
à Castelnau d’Estretefonds  

10h00 Eveil à la Foi VT 

16h00 Eveil à la Foi LAB 

Dimanche 19 mai 2019 
5ème Dimanche de Pâques 

09h30 Messe dominicale SEY 

10h30 Baptêmes SEY 

11h00 
Messe dominicale  
Profession de foi 

CG 
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⚫ Baptêmes 
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 

Le 26 mai à Seysses 

- Juliette BENICHOU 

Le 26 mai à Villeneuve-Tolosane 

- Julie ICARD 

- Ambre ICARD-LEMAIRE 

Le 26 mai à Cugnaux 

- Rafaël LAMAUVE 

 ⚫ Mariage 
Le 25 mai à Seysses 

- Patrick DE SOUSA et Marlène NILLY 

 ⚫ Obsèques 
  03/05-CG   - Fernand MOISSET  

  07/05-VT   - Paul BROUQUISSE  

  09/05-CG   - Armando ANDREOLI  

  09/05-LAM- Anna BOULGAKOFF  

  09/05-SEY - Claudine KAUTZ  

    ⚫ Intentions de messes 
  11/05-VT   - Marcel MURCIA  

  12/05-SEY - Madeleine DASSIEU  

  12/05-CG   - Anne-Marie SUTRA  

  12/05-CG   - Henri BESSIERES  

  12/05-CG   - Romain ANTUNES  

  19/05-SEY - Michel CAUMONT  

  19/05-SEY - Yves SABATHÉ  

  19/05-CG   - Armande VALÉRO  

  19/05-CG   - Ames du Purgatoire  

CARNET    

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

seront en vente ce Week-end après les messes  
dans nos paroisses de Villeneuve, Seysses et Cugnaux,  

au profit de la Fraternité Paroissiale.  

6. Elle a refusé de s’attarder sur les « et si ». Lorsqu’elle a dû donner naissance dans des 
conditions bien différentes de ce qu’elle et Joseph avaient prévues, elle n’a pas perdu de 
temps à refaire le monde avec des « si ». Elle s’est adaptée à la décision de Dieu et a endu-
ré ce qu’il pouvait y avoir de pénible à supporter dans sa condition et tourné la situation à 
son avantage. 

7. Elle a refusé de vivre dans une bulle. Elle aurait pu se couper du monde avec Joseph et 
son fils divin, et profiter des plaisirs d’une compagnie si honorable. Au lieu de cela, elle a 
dès le début donné son Enfant aux autres — aux bergers, aux mages et plus tard, au monde 
entier. 

8. Elle a dit non à la tentation de s’opposer à la décision de Dieu. Marie a révélé à sainte 
Thérèse qu’au moment où Simon lui parla de l’épée qui transpercerait son âme, elle eut 
une vision de la Passion. Elle a vu la croix qui attendait Jésus. Elle aurait pu supplier Dieu de 
changer le cours des événements, mais au lieu de cela, elle les a acceptés. Elle a accepté le 
plan de Dieu sans résistance, anticipant la réaction de Jésus au début de son ministère pu-
blic à Cana et attendant son retour au pied du calvaire. 

9. Elle a dit non au sentiment de répulsion qu’elle a pu ressentir en devenant notre mère 
à tous. Depuis la croix, Jésus lui a confié ses fidèles disciples, c’est-à-dire, nous tous. Il a dû 
être tellement difficile de nous accepter comme ses enfants, alors que ce sont nos péchés 
qui ont causé la mort de son fils divin. Mais une fois de plus, elle a dit oui, sans une once 
d’hésitation ou de résignation, comme une preuve d’amour ! 

10. Elle a dit non — et le dit toujours — à tout manquement d’amour ou de prière envers 
nous. Marie n’a nourri aucun ressentiment envers les disciples qui ont abandonné Jésus sur 
la croix. Après l’Ascension, elle a consacré son temps à prier pour nous. On ne peut qu’ima-
giner sa joie en voyant tous les disciples touchés par le Saint-Esprit, comme son fils l’avait 
ordonné. Lorsqu’elle a été appelée au Paradis, elle a continué à jouer son rôle de mère. Elle 
s’inquiète de nos besoins et de nos difficultés, et passe son éternité à prier pour nous. Elle 
vit au royaume des cieux, attentive à ce qu’il se passe sur Terre, restant à jamais la meil-
leure des mères. 

Demandons à notre Sainte-Marie de nous donner la force de dire non, ainsi que « jamais » : 
la force de ne jamais l’oublier, de ne jamais cesser de l’aimer, et de ne jamais faillir à se 
tourner vers elle en cas de besoin.  

Cet article a été traduit et adapté d’un texte d’Alejandra María Sosa Elízaga,  
pour l’archidiocèse de Mexico (SIAMO) et repris sur l’édition espagnole d’Aleteia.  

ECRITURES et FOI 

Mercredi 15 mai à 20 h 30 

Salle Jarlan à Villeneuve-T. 

Thème : « Les Prophètes » 

 

Sortie paroissiale annuelle 
dans le Tarn 

Proposée par le groupe  

« Parole et  Partage »  

Mardi 11 juin  

Destination :  

La presqu’île d’Ambialet 

Visite guidée du prieuré,  
de la chapelle ND de l’Oder,  

en laquelle sera célébrée  

la messe par le père François. 

Convivialité, amitié, bonne hu-
meur sont les maîtres mots. 

Coût : environ 55 € 

Renseignements complémentaires 
et inscriptions  

dans les presbytères : 

Villeneuve - 05.61.92.08.99 

Cugnaux - 05.61.92.09.52 

Seysses - 05.61.56.89.80 

Nous vous attendons nombreux ! 


