AGENDA PAROISSIAL
Lundi 30 septembre 2019

Lundi 7 octobre 2019

Saint Jérôme

Saint Auguste

Mardi 1er octobre 2019

Mardi 8 octobre 2019

Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus

Sainte Pélagie

16h00 Chapelet

CG

15h00 Messe à la Triade

Mercredi 2 octobre 2019

Mercredi 9 octobre 2019

Les Saints Anges Gardiens

Saint Denis

15h00 Espérance et Vie

VT

PAROISSE DE LA SAUDRUNE
Cugnaux - Frouzins - Labastidette - Lamasquère - Seysses - Villeneuve
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N°666 - 29 septembre 2019 - 26ème dimanche du Temps Ordinaire
FR

17h45 Chapelet de la Paix

NDC

NDC

18h30 Messe

NDC

18h30 Messe

NDC

19h15 Adoration et confessions

NDC

20h30 Adoration et confessions

SEY

Saint Daniel

Saint Gérard

15h00 Messe à Loubayssens

CG

Vendredi 11 octobre 2019

Vendredi 4 octobre 2019

Saint Théphane

Saint François d’Assise

09h00 Messe

SEY

VT

09h00 Messe

SEY

20h30 Cœur de chant

19h00 Aumônerie

CG

Samedi 12 octobre 2019

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

Le Pape François, s’est penché sur la Première Lecture proposée par la liturgie de
ce jour, tirée du livre du Prophète Aggée. Il s’agit d’un texte dur, dans lequel Dieu,
à travers le prophète, demande à son peuple de réfléchir sur son comportement
et de le changer pour reconstruire la Maison de Dieu.

Jeudi 10 octobre 2019

Jeudi 3 octobre 2019
VT

mail : paroisse.saudrune@gmail.com

Pape François : lutter contre la tiédeur spirituelle

17h45 Chapelet de la Paix

15h00 Messe au Pin

Presbytère : 05.61.92.08.99

Un peuple qui ne fait pas confiance et qui ne veut pas prendre de risques
Aggée, a expliqué le Pape, cherchait à raviver le cœur d’un peuple résigné. Le
Temple avait été détruit par des ennemis, il était totalement en ruine, mais ces
gens avaient passé les années comme ça, en s’en accommodant, jusqu’à ce que le
Seigneur envoie son élu pour «reconstruire le Temple». Mais leur cœur était plein
d’amertume et ils n’avaient pas envie de se mettre au travail. Ils disaient : «Mais
non, non, ne nous avançons pas, peut-être que c’est une illusion, il vaut mieux ne
pas prendre de risques, mais restons un peu comme ça…». Ces gens «n’avaient pas
envie de se relever, de recommencer. Ils ne se laissaient pas aider par le Seigneur
qui voulait les relever», avec l’excuse que le bon moment n’était pas encore arrivé.

Sainte Spérie

18h30 Messe dominicale

LAB

18h30 Messe dominicale

VT

Dimanche 13 octobre 2019

28ème dimanche du Temps Ordinaire
09h30 Messe des Familles

SEY

11h00 Messe dominicale

CG

«Et ceci est le drame de ces gens, de nous aussi, quand nous prend l’esprit de tiédeur, quand vient la tiédeur de la vie, quand nous disons : “Oui, oui, Seigneur, ça
va… Mais doucement, doucement, Seigneur, laissons les choses comme ça… Mais
demain, je le ferai !”, pour dire la même chose demain, et demain, renvoyer à
après-demain, et après-demain renvoyer à encore après… et ainsi, une vie à repousser les décisions de conversion du cœur, de changer de vie.»
«Quand nous entrons dans cette tiédeur, dans cette attitude de tiédeur spirituelle,
nous transformons notre vie en un cimetière : il n’y a pas de vie. Il y a seulement de
la fermeture pour que les problèmes n’entrent pas, comme avec ces gens qui disent « oui, oui, nous sommes dans les ruines mais nous ne prenons pas de risques :

c’est mieux comme ça. Maintenant nous sommes habitués à vivre comme ça.»
Le Seigneur demande aujourd’hui notre conversion
Le Pape François a averti que tout ceci nous arrive à nous aussi, «avec les petites
choses qui ne vont pas bien, que le Seigneur veut que nous changions». Lui, il nous
demande la conversion, et nous lui répondons : demain.

CARNET
⚫

Le 29 septembre à Seysses
- Léo SOULIE
- Hugo SOULIE
- Elynna MARCHESI PASCAU

L’évêque de Rome a donc invité à ne pas tomber dans cet écueil : «Demandons la
grâce de ne pas tomber dans cet esprit de “chrétiens à moitié” ou, comme disent
les petites vieilles, de “chrétiens à l’eau de rose”, sans substance. De bons chrétiens, mais qui à la fin, n’ont rien fait.»
Que le Seigneur nous aide, a conclu le Pape, «à nous réveiller de l’esprit de tiédeur», à lutter contre «cette anesthésie suave de la vie spirituelle».
Pape François

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

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.

Baptêmes

Le 29 septembre à Cugnaux
- Kacey WEIRAUCH
- Milo CAVALLIÉ
⚫

Mariages

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 +
⚫ Obsèques
- Jennifer DISCOURS +
25/09-CG - Yves SAINT CRIQ 
- Monique ANDRÉ +
25/09-SEY- Bernard CASSES 
- Marie-Adeline BRUGUIERE +
26/09-SEY- Dominique RAMIREZ 
- Jean-Marc ALESTRA +
26/09-CG- Gisele ARNAUD 
- Marguerite BERDEIL +
- Antoine CAPO +
⚫ Intentions de messes
- Jacques DUMAS +
28/09-VT Corinne QUAGLIATO 
- Marie-Thérèse BONIFASSY +
29/09-SEY - Michel CAUMONT 
- Pierre LACHAMBRE +
29/09-SEY - Roger CAILLAUD 
- Nelly CAVALERIE +
29/09-SEY - Patrick JOUVAVIEL 
- Liliane GOLZAN +
29/09-CG - Fam.TORREGROSA-CAZELLE  - Marie-Pierre CERDAN +
29/09-CG - Serge SÉRIS 
- Antonio BLANCO +
05/10 -VT -Antonia SANS +
- Antonia SANS +
05/10 -Ames du Purgatoire +
- Jean-Claude BOUSQUET +
- Sœur Lucie +
Adoration et confessions
- Marie AIROLA +
Mercredi 2 octobre
- Janine BASTIDE +
à 20 h 30
- Yves SAINT CRIQ +
à
- Bernard CASSES +
Seysses
- Gisèle ARNAUD +
- Madeleine MONNIN +
Le 5 octobre à Labastidette
- Jérémie FOURQUEREAU
et Marion AUBERTIN

