AGENDA PAROISSIAL
Lundi 29 juillet 2019

Lundi 5 août 2019

Sainte Marthe

Saint Abel

Mardi 30 juillet 2019

Mardi 6 août 2019

Sainte Juliette

La Transfiguration du Seigneur

18h30 Messe

16h00 Chapelet
18h30 Messe
Mercredi 7 août 2019

FR

Mercredi 31 juillet 2019
Saint Ignace de Loyola

17h45 Chapelet de la Paix
18h30 Messe

NDC
NDC

Jeudi 1er août 2019
Saint Alphonse de Liguori

15h00 Messe au Pin
18h30 Messe

VT
VT

Vendredi 2 août 2019
Saint Pierre-Julien Eymard

09h00 Messe
Samedi 3 août 2019

SEY

Sainte Lydie

18h30 Messe dominicale
18h30 Messe dominicale

LAB
VT

Dimanche 4 août 2019

18ème dimanche du Temps Ordinaire

PAROISSE DE LA SAUDRUNE
Cugnaux - Frouzins - Labastidette - Lamasquère - Seysses - Villeneuve
www.paroisses-saudrune.fr

CG
FR

NDC
NDC
SEY

Jeudi 8 août 2019
Saint Dominique

15h00 Messe à Loubayssens
18h30 Messe

CG
VT

La sainteté, c’est une question d’accueil et d’amour,
non de perfection et de performance.
Si l’habit ne fait pas le moine, la canonisation ne fait pas tous les saints. Et pourtant, « nous
sommes tous appelés à la sainteté » (Vatican II). La sainteté relève de notre être baptismal,
la canonisation vient de l’Église. Lorsque nous regardons de quoi nos journées sont faites,
personne ne pense être canonisé. Ne marchons-nous pas sur le chemin de la sainteté avec
nos imperfections ? Voici quelques réponses simples aux questions que nous nous posons
sur la sainteté :

Qu’est-ce que la saintete ?

SEY

CG
LAB

Nous sommes toutes et tous créés à l’image de Dieu, baptisés dans la mort et la résurrection du Christ. Dieu seul est saint, mais il nous appelle chacun et chacune à la sainteté,
à l’accueil de sa miséricorde dans nos blessures et faiblesses. Certaines personnes sont
reconnues officiellement par l’Église.

Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix

Saint Laurent

16h30 Mariage
18h30 Messe dominicale
18h30 Messe dominicale

mail : paroisse.saudrune@gmail.com

La sainteté, c’est Dieu en nous ; c’est accueillir son amour.
C’est une question d’accueil et d’amour, non de perfection et de performance. Est saint celui ou celle qui aime,
pardonne, prie, en prenant la voie de la confiance en
Dieu, comme l’a bien montré Thérèse de Lisieux.

Vendredi 9 août 2019
09h00 Messe
Samedi 10 août 2019

Presbytère : 05.61.92.08.99

La sainteté pour les nuls

Saint Gaëtan

17h45 Chapelet de la Paix
18h30 Messe
20h30 Adoration et confessions
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VT

Qui peut devenir saint ou sainte ?

Y a-t-il une methode particuliere ?

09h30 Messe dominicale

SEY

19ème dimanche du Temps Ordinaire

Pas vraiment. François de Sales disait que l’Évangile doit être la règle de vie et l’amour,
l’unique méthode. Il n’est pas nécessaire d’avoir tel style de vie pour se sanctifier. L’important est d’accomplir son devoir d’état le mieux possible en unissant notre volonté à celle de
Dieu. La sainteté jaillit de la vie.

10h00 Messe dominicale

FR

09h30 Messe dominicale

SEY

Pourquoi l’Église canonise-t-elle ?

10h30 Baptêmes

SEY

10h00 Messe dominicale

FR

11h00 Baptêmes

FR

11h00 Baptêmes

FR

Pour nous donner l’occasion de célébrer la victoire du Christ dans telle personne. Nous
avons besoin de modèles qui soient près de nous et qui nous aident à vivre. Les saintes et
les saints sont des amis qui éclairent, des protecteurs qui intercèdent pour nous.

11h00 Messe dominicale

CG

11h00 Messe dominicale

CG

Il n’y aura pas d’Ephata
le week-end des 4 et 5 août

Dimanche 11 août 2019

Le père Thierry sera absent
du 5 au 26 août

Pourquoi si peu de couples sont canonises ?
Le processus vers la canonisation prend du temps et coûte cher. Il faut dire qu’avant Vatican II, l’Église a trop « cléricalisé » la spiritualité chrétienne, canonisant surtout des prêtres,
des religieux, des vierges. Pourtant, la vie de couple et de famille est aussi un chemin de
sainteté dans le quotidien. Les réalités conjugales et familiales (conjoint, enfant, sexualité,
métier, maison, quartier, école, repas, loisir…) sont des lieux de la sainteté, c’est-à-dire de
l’accueil et de l’amour. Signalons que le pape François a canonisé en tant que couple Louis
et Zélie Martin. Plusieurs autres couples et laïcs le seront aussi.

Pourquoi s’interesser aux saints et saintes ?
Parce que leur exemple donne de l’espérance. Nous ne sommes pas seuls à croire en Dieu.
C’est encourageant de savoir que des gens comme nous sont près de Dieu et qu’ils nous
accompagnent ici-bas, nous tirent en avant, nous conduisent au Christ. Nous n’avons pas à
les copier, mais à imiter l’amour ardent qu’ils ont pour le Seigneur. Le curé d’Ars disait :
« Je fais volontiers une belle place aux saints ici-bas pour qu’ils me fassent une petite place
au ciel. »

CARNET
⚫

Le 28 juillet à Cugnaux
- Luna ROBERT
Le 4 août à Seysses
- Océane DENISSE
- Gauthier GROS
- Alicia LONG

Pourquoi prier les saints et saintes ?
Jésus s’est fait homme pour nous sanctifier. Ses parents, ses apôtres, les saints et les
saintes, font partie de la même famille que nous, de la communion des saints. Ils nous
réconfortent dans l’espérance, puisqu’ils ont vaincu la mort avec le Christ. Ils nous aident à
traverser les épreuves de la vie. En les priant, nous exprimons notre confiance et notre
relation en un Dieu proche, intime, vivant dans ses témoins. Avec eux, nous devenons des
amis de Dieu.
https://fr.aleteia.org/2019/03/24/la-saintete-pour-les-nuls/

Pèlerinage diocésain
à Lourdes
******

Mercredi 28 août 2019

Journée présidée par Mgr Le Gall
 Départ à :
7h 15 de Cugnaux Parking Brico
7h 20 de Villeneuve Eglise
7h 30 de Frouzins Eglise
 Retour aux environs de
20h00/20h 30 mêmes lieux

 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, inscriptions
et règlement dans les presbytères
de Cugnaux, Villeneuve et Seysses

Le 4 août à Frouzins
- Romane TOURREILLES
- Arnault CAMBERLIN NGUYEN
Le 11 août à Frouzins
- Nina MIRADA
- Thaïs MIRADA
- Cléophée NOUVEAU
- Keyleen COTREBIL

Jeudi 15 août
Assomption
Messes à :
 9h30 Seysses
 11h00 Cugnaux

⚫

Mariages
Le 10 août à Cugnaux
- Florian COUTELLEC
et Viridiana LASSANADIO
Le 17 août à Villeneuve-Tolosane
- Vincent RAPHANEL
et Aurore IRIBARREN

Baptêmes

⚫

Obsèques

23/07-SEY - Martine BALLION 
23/07-CG - Huguette CAZAUX 
24/07-LAM - Josette DHAISNE 
25/07-VT - Danièle ROQUET 
25/07-CG - Michel LEFEBVRE 
26/07-FR - Antonio DE SOUSA 
26/07-CG-Raymond RATHQUEBER

Le 24 août à Cugnaux
- Pierre-Jean TINÉ
et Emmanuelle LEHOUSSE
- Mike JACQUENS
et Eloïse CHARRIER

28/07-FR

Le 31 août à Cugnaux
- Jérôme CLAVEAU
et Marine MADAMOUR

04/08-SEY - Famille

⚫

Intentions de messes
- Maryse

COSTAMAGNE 
28/07-CG - Serge SÉRIS 
03/08-LAB- Pierre DELCOL 
03/08-VT - Fam. SANS-CASTELLVI 
GALZIN
04/08-CG - Armande VALÉRO 

Les MESSES de NEUVAINE
pour les défunts
du mois de juillet
seront célébrées :
⚫

Samedi 27 juillet

18h30 a Villeneuve-Tolosane
⚫

Dimanche 28 juillet
9h30 a Seysses

⚫

Neuvaines
- Anna ROQUES +
- Joëlla AMEGLIO +
- Robert BADIA +
- Bernard RAYSSIGUIER +
- Rosa GARCIA +
- René LEMAITRE +
- Lucien LLORCA +
- Pierre DELCOL +
- René LATRILLE +
- Cédric FAURE +
- Eugénie CHANQUET +
- Séverin-Italo BASSANETTI +
- Gabriel CAMINAT +
- Martine BALLION +
- Huguette CAZAUX +
- Josette DHAISNE +
- Danièle ROQUET +
- Michel LEFEBVRE +
- Antonio DE SOUSA +
- Raymond RATHQUEBER +

