
N°668 - 13 octobre 2019 - 28ème dimanche du Temps Ordinaire  

PAROISSE DE LA SAUDRUNE 

Cugnaux - Frouzins - Labastidette - Lamasquère - Seysses - Villeneuve 
www.paroisses-saudrune.fr  

Presbytère : 05.61.92.08.99                    mail : paroisse.saudrune@gmail.com 

AGENDA  PAROISSIAL 
Lundi 21 octobre 2019 
Sainte Céline 

Mardi 22 octobre 2019  
Saintes Elodie et Nunilon 

15h00 Messe à la Triade FR 

18h30 Messe  FR 

Mercredi 23 octobre 2019 
Saint Jean de Capistran 

17h45 Chapelet de la Paix NDC 

18h30 Messe NDC 

Jeudi 24 octobre 2019 
Saint Florentin 

18h30 Messe  VT 

Vendredi 25 octobre 2019 
Saint Chély 

09h00 Messe SEY 

20h30 Catéchuménat SEY 

Samedi 26 octobre 2019 
Saint Démétrius 

18h30 Messe dominicale  LAM 

18h30 Messe pour les défunts VT 

Dimanche 27 octobre 2019 
30ème dimanche du Temps Ordinaire 

09h30 Messe pour les défunts SEY 

10h00 Messe dominicale FR 

11h00 Messe dominicale CG 

11h30 Baptême SEY 

A l’occasion du mois extraordinaire de la mission, de-

mandé par le pape François, la paroisse organise une 

matinée missionnaire et invite tous les paroissiens à une  

« Messe qui prend son temps » 

Le dimanche 20 Octobre à Seysses de 9 h 30 à 12 h 

Le Pape François a décrété que le mois d’octobre 2019 serait un mois mis-
sionnaire extraordinaire. Voici un extrait de sa Lettre au Cardinal Filoni : 

(…) J’espère que toutes les communautés feront en sorte de mettre en 
œuvre les moyens nécessaires pour avancer sur le chemin d’une conver-
sion pastorale et missionnaire, qui ne peut laisser les choses comme elles 
sont. Ce n’est pas d’une “simple administration” dont nous avons besoin. 
Constituons-nous dans toutes les régions de la terre en un “état perma-
nent de mission” ». Ne craignons pas d’entreprendre, avec confiance en 
Dieu et beaucoup de courage, « un choix missionnaire capable de transfor-
mer toute chose, afin que les habitudes, les styles, les horaires, le langage 
et toute structure ecclésiale devienne un canal adéquat pour l’évangélisa-
tion du monde actuel, plus que pour l’auto-préservation. La réforme des 
structures, qui exige la conversion pastorale, ne peut se comprendre qu’en 
ce sens : faire en sorte qu’elles deviennent toutes plus missionnaires, que 
la pastorale ordinaire en toutes ses instances soit plus expansive et ou-
verte, qu’elle mette les agents pastoraux en constante attitude de “sortie” 
et favorise ainsi la réponse positive de tous ceux auxquels Jésus offre son 
amitié. » 

                              Pape François 

Lundi 14 octobre 2019 
Saint  Calixte I 

Mardi 15 octobre 2019  
Sainte  Thérèse d’Avila 

15h00 Messe à T. de Mailheaux FR 

18h30 Messe FR 

19h15 Adoration et confessions FR 

Mercredi 16 octobre 2019 
Sainte Edwige 

15h00 Espérance et Vie VT 

17h45 Chapelet de la Paix NDC 

18h30 Messe NDC 

Jeudi 17 octobre 2019 
Saint Ignace d’Antioche 

15h00 Messe au Pin VT 

18h30 Messe VT 

Vendredi 18 octobre 2019 
Saint  Luc 

09h00 Messe SEY 

19h00 Aumônerie CG 

Samedi 19 octobre 2019 
Saint Isaac Jogues 

16h30 Mariage VT 

18h30 Messe dominicale VT 

18h30 Messe dominicale LAB 

Dimanche 20 octobre 2019 
29ème dimanche du Temps Ordinaire 

09h30 Messe dominicale SEY 

12h30 Baptême VT 



Adoration et confessions 
 

Mardi 15 octobre 
à 19 h 15  à Frouzins 

⚫ Baptêmes 
 

Le 13 octobre à Seysses 

- Amaury THIDET FERNANDEZ  

 

⚫ Mariages 
 

Le 5 octobre à Labastidette 

- Jérémie FOURQUEREAU 

  et Marion AUBERTIN 

     

CARNET    

⚫ Obsèques 

 

  01/10-FR - Hugues LEBLANC  

  02/10-FR - Raymond Rejembeau  

  03/10-CG- Josette Echeberry  

  11/10 -LAM - Hector DA CANAL  

   ⚫ Intentions de messes 

12/10  - VT Marthe Estelle +  

12/10  - LAB -Pierre DELCOL +  

13/10 - CG - Bernard, Hélène et  

             Jacques LEFEBVRE + 

13/10 - CG - Michelle BERDOUES+ 

13/10 - CG - Pierre CASTELLBLANCH+ 

13/10 - CG - Armande VALERO+ 

13/10 - CG - Famille SIRMAIN et  

                     Famille TRIN+ 

13/10 - CG - Marianne et Syracuse 

13/10 - SEY- Michel CAUMONT +  

17/10 -VT - Mme BESSIERES   + 

20/10 - CG  -  Joseph CHEYNIER +   

 

  

Changement des horaires 

des messes  

A partir du 2 novembre  les 

messes dominicales seront à 

18h00 

Bioéthique communiqué de Monseigneur Le Gall 

Dire non au projet de loi bioéthique 

Face aux lois qui se préparent, 
au-delà des passions et des groupes de pression, 
de très nombreuses personnes se disent « ébranlées » 
par les choix de vie qui nous seront présentés demain. 
Les riches consultations des États généraux de la bioéthique 
n’ont pas été vraiment pris en compteBeaucoup de voix commencent à 
s’élever contre ce que l’on nous prépare. 
Nous sommes inquiets pour le présent et pour l’avenir. 
Les relations humaines qui constituent notre identité 
sont remises en cause au profit de volontés individuelles. 
On veut un enfant à tout prix, sans père ou sans mère,  
en livrant la filiation à des manipulations biologiques et juridiques. 
Qu’en est-il des relations de personnes, des rencontres et des engagements ? 
Nous sommes conscients de situations difficiles sur lesquelles il faut se pen-
cher, 
mais les médecins en viennent à être réduits à des fonctions 
de techniciens du désir ou de facilitateurs pour des projets individuels,  
à long terme dangereux et hautement problématiques. 

Lors de notre réunion des Archevêques métropolitains à Paris 
le 10 septembre dernier, nous avons clairement dit notre opposition 
au projet de loi tel qu’il va être discuté au parlement. 
Nous disons oui aux nobles principes de la bioéthique à la française, 
en cela qu’ils veulent honorer la dignité de toute personne humaine. 
Depuis des années, nous invitons à une réflexion apaisée, 
nourrie dans le dialogue avec des personnes compétentes.  
Aujourd’hui, j’invite les Catholiques à prendre leur responsabilité 
pour exprimer leur sentiment, leurs craintes, leurs refus 
de toutes les façons possibles et respectueuses : 
rencontres personnelles, formations, manifestations. 
J’invite les pasteurs de nos paroisses à informer les fidèles, 
pour les aider à éclairer leur conscience  
et à décider les actions qui peuvent être menées. 
L’écologie de la planète est gravement menacée ; 
l’écologie humaine intégrale est encore plus attaquée  
jusqu’en ses fondements. 

+ fr. Robert Le Gall 


