AGENDA PAROISSIAL
Lundi 28 octobre 2019

Lundi 21 octobre 2019
Sainte Céline

Saint Jude

Mardi 22 octobre 2019

Saint Narcisse

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
18h30 Messe

18h30 Messe
19h15 Adoration et confessions
Mercredi 30 octobre 2019

15h00 Espérance et Vie
17h45 Chapelet de la Paix
NDC
18h30 Messe
NDC Jeudi 31 octobre 2019

www.paroisses-saudrune.fr
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VT
CG
CG

Saint Quentin

Saint Florentin

VT

18h30 Messe
19h15 Adoration et confessions
Vendredi 1 novembre 2019

VT
VT

Toussaint

Vendredi 25 octobre 2019
Saint Chély

09h00 Messe

SEY

20h30 Catéchuménat

SEY

Samedi 26 octobre 2019

mail : paroisse.saudrune@gmail.com

09h30 Messe
09h30 Messe
11h00 Messe
11h00 Messe
Samedi 2 novembre 2019

LAM
FR
CG
SEY

Synode : comment apporter l’eucharistie aux fidèles ?
C’est le thème qui fait le plus parler de lui en dehors du synode ; c’est aussi la question la plus controversée. L’ordination sacerdotale des viri probati, ces hommes mariés dont la probité, la foi, la vie toute entière leur permettrait aux yeux de certains
d’être ordonnés, serait une, sinon la solution au manque de prêtres dans certaines
régions de l’Amazonie.
À l’origine de ce débat, il y a un problème concret : l’immensité du territoire amazonien, sa très faible densité, les immenses difficultés de déplacements ont pour conséquences que des communautés entières sont privées de sacrement pendant des mois
voire des années. Comment dans ces conditions leur apporter l’eucharistie plus régulièrement, comment faire vivre la foi au sein de ces populations sans la présence d’un
prêtre ? À ces conditions très particulières, s’ajoute le manque de prêtres.

Jour des Défunts

Saint Démétrius

09h30 Messe
LAM 09h30 Messe
VT 11h00 Messe + Cimetière
18h30 Messe pour les défunts
11h00 Messe + Cimetière
Dimanche 27 octobre 2019
14h30 Bénédiction Cimetière
30ème dimanche du Temps Ordinaire 14h30 Bénédiction Cimetière
09h30 Messe pour les défunts
SEY 16h00 Bénédiction Cimetière
16h00 Bénédiction Cimetière
10h00 Messe dominicale
FR 17h30 Bénédiction Cimetière
11h00 Messe dominicale
CG Dimanche 3 novembre 2019
18h30 Messe dominicale

11h30 Baptême

FR
FR

Bienheureuse Bienvenue Bojani

Jeudi 24 octobre 2019
18h30 Messe

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

Mardi 29 octobre 2019

SEY

VT
LAB
NDC
SEY
FR
LAM
VT
LAB
CG

31ème dimanche du Temps Ordinaire
09h30 Messe dominicale
10h00 Messe dominicale
11h00 Messe dominicale

SEY
FR
CG

Ces questions, le père Roberto Jaramillo, président de la Conférence des provinciaux
de l’Amérique latine (CPAL) qui coordonne les travaux des jésuites sur le continent,
les a étudiées. Il souligne que lors des prises de parole dans la salle du synode, certains pères synodaux se sont demandés pourquoi il y avait tant de prêtres des diocèses latino-américains qui officiaient entre autres aux États-Unis alors qu’il était très
difficile d’en trouver pour envoyer en mission en Amazonie.
(…)Celle de la formation des futurs prêtres, des laïcs engagés au sein de l’Église est
également à étudier. C’est même le point de départ qui doit permettre à l’Église à
terme de mieux répondre aux défis de la région amazonienne. «L’Église est catholique
parce qu’elle est capable de donner des réponses locales» affirme le père Jaramillo,
précisant que «l’Église universelle, ce n’est pas l’Église de Rome».

Radio Vatican

CARNET
⚫

Le 13 octobre à Seysses
•
Amaury THIDET FERNANDEZ
Le 20 octobre à Villeneuve
•
Eloane PY
Le 27 octobre à Seysses
•
Kaily FAUREL

« Notre Terre brûle… » En Amazonie et ailleurs.
(…) malgré nos différences, nous avons à oser la rencontre et l’échange, dans le
respect de l’égale dignité de chacun-e. Cela vaut la peine de « bouger » pour un
monde durable parce que juste et solidaire

Et si, par moment, nous n’avançons pas, nos partenaires sont là pour nous rappeler , que l’espérance est plus forte que tout.

Mardi 22 Octobre à 20h30, à l’Espace Diversités-Laïcité : Festival Alimenterre «
Les dépossédés », project.-débat
Dimanche 27 Octobre à 10h30, à l’église des Minimes : Messe de jubilé du p.
Georges Boyer.
Mardi 29 Octobre de 18h30 à 19h30, place du Capitole : Cercle de Silence pour les
droits des migrants.

Prière Octobre 2019
Dieu, notre Père, tu veux que tous les hommes connaissent ton cœur rempli d’amour .
Jésus, tu nous donnes ta Parole , tu nous invites à partager ton pain. Tu es là quand nous
prions.

⚫

Obsèques

01/10-FR - Hugues LEBLANC 
02/10-FR - Raymond Rejembeau 
03/10-CG- Josette Echeberry 
11/10 -LAM - Hector DA CANAL 
12/10 - VT Patrice OLIVE 

⚫

(…)

Baptêmes

Mariages
Le 5 octobre à Labastidette
- Jérémie FOURQUEREAU
et Marion AUBERTIN
Le 19 octobre à Villeneuve
- Cyril LABOUESSE et Anne-Laure
MAUREZE

Changement des horaires
des messes
A partir du 2 novembre les
messes dominicales seront à
18h00

15/10 - CG Henry SERRIERE 
16/10 - SEY Philippe BARDERO 
17/10 - CG Jacqueline PICARD 
17/10 -SEY- Gilbert ROMAN 
⚫

Intentions de messes

17/10 -VT - Mme BESSIERES +
18/10 - SEY - Famille FORT +
18/10 - SEY - Jacques et Angèle
CHELLES +
19/10 - LAB - Clémentine DA SILVA
VAZ +
19/10 - VT -Jean-Paul VINCENT +
19/10 - VT - Ames du Purgatoire +
20/10 - CG - Joseph CHEYNIER +
20/10 - SEY - Armande VALÉRO +

Esprit Saint, tu nous appelles à vivre avec des frères et sœurs chrétiens mais aussi avec
tous les hommes et les femmes et avec toute ta création en paix et en harmonie.
Guide-nous, éclaire-nous, sans toi , nous ne pouvons rien faire. Avec toi nous irons dans
nos maisons, nos écoles, nos clubs sportifs, dire que l’Evangile est une Bonne Nouvelle à
partager. Depuis, notre baptême tu nous confies cette mission, envoie-nous sans peur
pour être des disciples de Jésus.

Nous te prions pour le pape qui compte sur notre prière ; nous te prions pour l’Eglise et
tous ses baptisés.

Adoration et confessions
Jeudi 31 octobre
à 19 h 15 à Villeneuve Tolosane

