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AGENDA  PAROISSIAL 

Lundi 30 septembre 2019 
Saint Jérôme 

Mardi 1er octobre 2019  
Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus 

16h00 Chapelet CG 

Mercredi 2 octobre 2019 
Les Saints Anges Gardiens 

15h00 Espérance et Vie VT 

17h45 Chapelet de la Paix NDC 

18h30 Messe NDC 

20h30 Adoration et confessions SEY 

Jeudi 3 octobre 2019 
Saint Gérard 

15h00 Messe au Pin VT 

Vendredi 4 octobre 2019 
Saint François d’Assise 

09h00 Messe SEY 

19h00 Aumônerie CG 

20h30 Catéchuménat VT 

Samedi 5 octobre 2019 
Sainte Fleur 

16h30 Mariage LAB 

18h30 Messe dominicale VT 

Dimanche 6 octobre 2019 
27ème dimanche du Temps Ordinaire 

09h30 Messe dominicale SEY 

11h00 Messe des Familles CG 

Lundi 23 septembre 2019 
Saint Padre Pio 

Mardi 24 septembre 2019  
Saint Silouane 

14h15 Parole et Partage CG 

15h00 Messe à La Triade FR 

Mercredi 25 septembre 2019 
Sainte Aurélie 

17h45 Chapelet de la Paix NDC 

18h30 Messe NDC 

Jeudi 26 septembre 2019 
Saints Côme et Damien 

18h30 Messe VT 

19h15 Adoration et confessions VT 

20h30 EAP VT 

Vendredi 27 septembre 2019 
Saint Vincent de Paul 

09h00 Messe SEY 

20h30 Chœur de Chant VT 

Samedi 28 septembre 2019 
Saints Laurent Ruiz et 15 compagnons 

10h00 Eveil à la Foi VT 

18h30 
Messe dominicale 
Pour les défunts 

VT 

Dimanche 29 septembre 2019 
26ème dimanche du Temps Ordinaire 

09h30 
Messe dominicale 
Pour les défunts 

SEY 

11h00 Messe dominicale CG 

11h00 Baptêmes SEY 

12h00 Baptêmes CG 

14h00 Rallye des clochers  

Et voilà, septembre s’achève et notre communauté reprend son rythme habituel. 
Je m’en réjouis sincèrement, heureux de reprendre les chemins de l’Evangile avec 
vous. 

Cette année, après avoir dit au revoir au Père Thierry, je serai (nous serons) heu-
reux de continuer le chemin avec le Père Moïse. Je suis impatient d‘arpenter avec 
vous ces sentiers toujours nouveaux qui, avec le Christ comme compagnon de 
route, nous mènent au Père et au monde. 

En même temps, je vous avoue éprouver un certain malaise. Chaque année, je suis 
de plus en plus marqué par une forme d’individualisme croissant. Chacun, se fiant 
à son propre jugement, se croit seul juge de ce qui est bon pour lui-même (ce qui 
pourrait éventuellement se comprendre) mais aussi pour la vie de la communauté. 
Les parents veulent un caté à la carte sans se préoccuper des bénévoles qui se  
dévouent au service des jeunes (« De quoi se plaignent-ils ? Ils sont bénévoles,  
ils l’ont bien voulu »). Les personnes viennent demander un sacrement à l’Eglise  
et il faudrait adapter à leurs goûts et convenances la manière de célébrer, l’heure, 
la musique (un jour, pour des obsèques, on m’a même proposé de me « rétribuer » 
en fonction de la « prestation » que je fournirais). Je pourrais multiplier  
les exemples plus ou moins cocasses et parfois douloureux. 

Cela se ressent aussi dans la vie de la communauté et comme chaque année,  
il manque du monde dans les différents services. O certes, je sais pouvoir compter 
sur le dévouement et l’ingéniosité de certains pour que notre communauté  
continue de vivre et d’avancer. Elle continuera donc d’offrir ses services à chacun 
et de les offrir au monde. Pourtant, parfois, je ne peux m’empêcher de penser que 
si tous acceptaient de mettre un peu du leur nous pourrions ensemble accomplir 
de plus belles, de plus grandes choses encore. 

Laissez-moi vous raconter une petite histoire. Un jour, à une messe d’enfants,  
j’ai demandé « Montrez-moi les mains de Dieu ». Les enfants m’ont regardé un peu 
surpris (je ne vous parle pas du regard désolé de certains parents). Après un temps 
de silence, une petite fille s’est levée et a montré ses mains. Oui, elle avait raison, 
Dieu n’a d’autres mains que les nôtres. 



Les MESSES de NEUVAINE 

pour les défunts  

du mois  

de septembre 

seront célébrées : 

⚫ Samedi 28 septembre  
   18h30 à  Villeneuve-Tolosàne  

⚫ Dimanche 29 septembre  
     9h30 à  Seysses 

Pour : 

- Yvonne LAFFON + 
- Marie-France PIQUEMAL + 
- Odette GALY + 
- Jennifer DISCOURS + 
- Monique ANDRÉ + 
- Marie-Adeline BRUGUIERE + 
- Jean-Marc ALESTRA  + 
- Marguerite BERDEIL  + 
- Antoine CAPO  + 
- Jacques DUMAS + 
- Marie-Thérèse BONIFASSY  + 
- Pierre LACHAMBRE  + 
- Nelly CAVALERIE + 
- Liliane GOLZAN + 
- Marie-Pierre CERDAN + 
- Antonio BLANCO + 

- Antonia SANS + 

- Jean-Claude BOUSQUET + 

- Sœur Lucie + 

- Marie AIROLA + 

- Janine BASTIDE + 

- Yves SAINT CRIQ + 

Adoration et confessions 

Jeudi 26 sept.  
à 19 h 15  

à Villeneuve 

⚫ Baptêmes 

Le 29 septembre à Seysses 

- Léo SOULIE 
- Hugo SOULIE 
- Elynna MARCHESI PASCAU 

Le 29 septembre à Cugnaux 

- Kacey WEIRAUCH 

- Milo CAVALLIÉ 

⚫ Mariages 
Le 5 octobre à Labastidette 

- Jérémie FOURQUEREAU 

  et Marion AUBERTIN 

⚫ Obsèques 
  18/09-VT - Jean-Claude BOUSQUET  

  18/09-LMT- Sœur Lucie  

  20/09-FR - Marie AIROLA  

  20/09-VT - Janine BASTIDE  

  25/09-CG - Yves SAINT CRIQ  

   ⚫ Intentions de messes 

  21/09-VT   - Séverin BASSANETTI  

  24/09-Triade - Famille LEFEBVRE  

  25/09-NDC- Sylvestre, Marie GOTTARDI  

  26/09-VT   - Antonia SANS  

  29/09-SEY - Michel CAUMONT  

  29/09-SEY - Roger CAILLAUD  

  29/09-SEY - Patrick JOUVAVIEL  

  29/09-CG - Fam.TORREGROSA-CAZELLE  

  29/09-CG - Serge SÉRIS  

CARNET    

Le missel des dimanches 2020  
vous sera proposé au prix de 10 €  

à la sortie des messes le 22 septembre à Lamothe, 
les 28 et 29 septembre et les 5 et 6 octobre  

dans les paroisses. 

Rallye des clochers 
Dimanche 29 septembre de 14 h à 18 h 

Ouvert à tous les enfants (catéchisés ou non) et leurs familles 

Un après-midi en famille : venez découvrir les églises de notre 
ensemble paroissial. 

Rendez-vous le dimanche 29  septembre à 14 h dans l’église de votre choix  
(Cugnaux, Villeneuve-Tolosane, Frouzins, Seysses, Lamasquère, Labastidette)  

et découvrez en vous amusant en famille les particularités de chaque lieu.  
Vous vous laisserez guider par les personnes qui vous y accueilleront !  

Un circuit vous sera proposé. Vous pourrez faire tout ou seulement une partie du circuit, 
selon votre disponibilité. Munissez vos enfants d’un stylo. 

Renseignements au 06.04.44.07.68 

Ce week-end, quête impérée pour les chantiers diocésains 

La vitalité de l’Eglise, c’est d’abord le fruit de l’action de l’Esprit en elle. Pourtant 
« Dieu n’a d’autres mains que les nôtres ». Dieu ne veut rien faire sans nous et la 
vie de notre communauté s’appuie donc aussi sur l’engagement de chacun. 

Je remercie ceux qui, souvent avec abnégation, osent l’aventure et se mettent au 
service de la vie de notre communauté. Ils sont nombreux et dévoués (d’ailleurs, 
le plus souvent, je devrais dire « elles sont… ») ceux qui œuvrent en toute discré-
tion pour que notre communauté reflète la vitalité de l’Esprit qui l’anime. Mais en 
même temps j’invite chacun à s’interroger pour lui-même. Comment puis-je 
mettre mes mains au service, non pas de monsieur le curé ou de la paroisse, mais 
bien au service de l’Evangile, au service du royaume qui vient, au service du Christ. 

Je prie pour que cette année chacun, selon sa grâce propre, se lève et qu’en-
semble nous construisions la paroisse, la communauté, la société, le monde (il n’y 
a pas de rêve trop grand pour les disciples du Christ) que le Père désire pour nous. 

Paix Joie 
Père François 
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