AGENDA PAROISSIAL
Adoration et confessions
Mardi 16 juillet
à 19 h 15 à Frouzins

Lundi 22 juillet 2019
Sainte Marie-Madeleine

10h30 Messe à ND de La Motte

LMT

Sainte Brigitte

Saint Bonaventure

15h00 Messe à la Triade
18h30 Messe
Mercredi 24 juillet 2019

Mardi 16 juillet 2019
ND du Mont Carmel

15h00 Messe à Mailheaux
18h30 Messe
19h15 Adoration et Confessions
Mercredi 17 juillet 2019

FR
FR
FR

NDC
NDC

VT
VT

SEY

Sainte Marina

15h00 Baptême
18h30 Messe dominicale
18h30 Messe dominicale

17h45 Chapelet de la Paix
18h30 Messe

NDC
NDC

Mercredi 28 août 2019

Saint Jacques

18h30 Messe
19h15 Adoration et confessions

Journée présidée par Mgr Le Gall

VT
VT

 DEPART à :

Sainte Anne et Saint Joachim

09h00 Messe
Samedi 27 juillet 2019
18h30 Messe dominicale
Messe dominicale
18h30
Pour les défunts

7h15 de Cugnaux Parking Brico Cash
face à Intermarché, côté av.
Georges Pompidou
7h20 de Villeneuve Eglise
7h30 de Frouzins Eglise

SEY

LAM
VT

LAM
LAB
VT

Dimanche 28 juillet 2019

Messe dominicale
Pour les défunts

SEY

16ème dimanche du Temps Ordinaire

10h00 Messe dominicale

FR

09h30 Messe dominicale

SEY

11h00 Messe dominicale

CG

10h00 Messe dominicale

FR

12h00 Baptême

CG

11h00 Messe dominicale

CG

11h00 Baptême

FR

12h00 Baptêmes

CG

Dimanche 21 juillet 2019

 RETOUR aux environs de
20h00/20h30, mêmes lieux

17ème dimanche du Temps Ordinaire
09h30

mail : paroisse.saudrune@gmail.com

Pèlerinage diocésain
à Lourdes

Sainte Christine

Sainte Nathalie

Saint Arsène

09h00 Messe
Samedi 20 juillet 2019

Presbytère : 05.61.92.08.99

Vendredi 26 juillet 2019

Saint Frédéric

15h00 Messe au Pin
18h30 Messe
Vendredi 19 juillet 2019

FR
FR

Jeudi 25 juillet 2019

Sainte Charlotte

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

www.paroisses-saudrune.fr

N°657 - 14 juillet 2019 - 15ème dimanche du Temps Ordinaire

Mardi 23 juillet 2019
Lundi 15 juillet 2019

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

Le père François est absent
jusqu’au 29 juillet

 TARIF par personne :
⚫ Déplacement en bus : 23 €
Tarif dégressif sur le transport à partir
de la 3ème personne d'un même foyer.
⚫

Si repas pris au restaurant :

+ 23 € par repas

Renseignements, inscription et règlement
dans les presbytères de Cugnaux, Villeneuve
et Seysses

Pour information...
La paroisse de Cugnaux
qui organisait habituellement
le pèlerinage du Rosaire
au mois d'octobre
n'est plus en mesure
de continuer à le faire
et le regrette bien.

Les Soeurs de La Motte (Soeurs des Missions Etrangères) vous invitent
à vous joindre à elles pour célébrer le 88ème anniversaire de la fondation de
leur Institut
le LUNDI 22 JUILLET à 10 h 30 dans leur chapelle.
A l'issue de la Messe, le verre de l'amitié permettra de continuer le partage
eucharistique.
Bienvenue à tous !

Comme chaque année, dans nos églises,
vous trouverez des enveloppes pour la

CAMPAGNE de DONS 2019
pour les SEMINARISTES de NOTRE DIOCESE.
Du séminaire à la paroisse
[…] Durant leur formation, les séminaristes découvrent concrètement leur prochaine
mission : celle de servir le peuple de Dieu comme pasteur au nom et en la personne
du Christ en étant d’ores et déjà envoyés en paroisse.
À quoi peut bien servir un séminariste dans une paroisse ? Quelle peut être sa place
puisqu’il ne peut célébrer de messe, de mariage, de baptême… bref, juste des soucis
supplémentaires pour le pauvre curé ! Et une bouche de plus à nourrir ! Est-ce cela un
séminariste ?
Il me semble que la plus grande grâce pour la paroisse qui l’accueille, c’est d’être renouvelé dans sa radicalité. Le séminariste, par sa simple présence, rappelle que le Christ mérite
qu’on lui donne toute sa vie et que ce don doit être refait chaque jour. Au ciel, nous serons
jugés, non pas sur l’endroit où nous serons arrivés mais bien sur notre dynamique de vie,
sur sa tension vers le ciel… Un séminariste manifeste le mouvement du don de manière
plus intense, plus pure, plus visible. Avec une grande fraîcheur, il nous renvoie cette
question : Et toi, qu’as-tu fait de ton baptême ? Ça fait du bien !
Père Arthur de Leffe
Curé de l’ensemble paroissial Notre-Dame Étoile du matin

A la rentrée,
Mgr Le Gall a demandé
au père Thierry d’aller
servir la communauté
de ND des Coteaux
comme curé.

CARNET
⚫

Le 14 juillet à Cugnaux
- Yohan JEAN-BART
Le 20 juillet à Lamasquère
- Maëline GILMANN

Nous le voyons partir avec regret et
nous lui dirons au revoir le dimanche
1er septembre à la messe de 11 h 00
à Cugnaux (il n’y aura qu’une seule
messe ce jour-là sur notre ensemble
paroissial), suivie d’un repas partagé.

Le 21 juillet à Frouzins
- Lucas BERGO
Le 21 juillet à Cugnaux
- Jean MEDICI
- Louise MEDICI
- Maëlys VAN DÉQUÉ

" Venez à moi... et je vous procurerai le repos " (Mat 11, 28)
Les vacances ! Nous les attendions avec
impatience et elles sont là !
Enfin, elles vont nous permettre de nous
reposer de toute la fatigue accumulée ces
derniers mois. Cette fatigue, bien présente
dans nos vies bousculées, nous rappelle
que nous ne sommes pas tout-puissants et
que nous avons besoin de refaire nos forces
régulièrement. Les vacances sont faites
pour cela. Elles offrent la possibilité de se
ressourcer, c’est-à-dire de puiser à la
source de ce qui nous recrée.
Elles sont nombreuses ces sources auxquelles nous pouvons puiser cet été :
les rassemblements familiaux, les bons moments passés entre amis, les instants privilégiés avec ses enfants, la contemplation de
la création, le silence…
Mais, les psaumes nous rappellent qu’il y a
une source inégalable de vie et de joie à
laquelle nous sommes invités à puiser sans
fin : « En toi est la source de vie » (Ps 36,
10).
Et oui, la véritable source qui nous recrée,
c’est Dieu lui-même.
Sachons donc lui laisser un peu de place
cet été pour des vacances vivifiantes !

Soeur Marie-Lys
Dominicaines du Saint Nom de Jésus

Baptêmes

⚫

Obsèques

05/07-CG - Robert BADIA 
09/07-SEY-Bernard RAYSSIGUIER 
09/07-CG - Rosa GARCIA 
11/07-CG - René LEMAITRE 
13/07-VT - Lucien LLORCA 
⚫

Intentions de messes

- Famille JORET 
13/07-VT - Pierre ZOUPPAS 
13/07-VT - Marina CAZZOLA 
14/07-FR - Maryse COSTAMAGNE 
14/07-CG - Fam. MARIANNE-SYRACUSE
14/07-CG - Marie-Jeanne BERDOUE 
14/07-CG - Raymond SOULA 
21/07-SEY - Michel CAUMONT 
21/07-CG - Armande VALÉRO 
21/07-CG - Nadette LAHEURTE 
13/07-VT

