AGENDA PAROISSIAL
Lundi 11 novembre 2019

Lundi 4 novembre 2019
Sainte Charles Borromée

Saint Martin de Tours

Mardi 5 novembre 2019

10h30 Messe anc. Combattants

NDC

www.paroisses-saudrune.fr

Sainte Bertille

16h00 Chapelet

CG

18h30 Messe

FR

Mercredi 6 novembre 2019
Saint Léonard de Noblat

18h00 Messe

15h00 Messe à la Triade

FR
FR

CG

18h30 Messe

CG

Saint Brice

19h30 Adoration et confessions

SEY 15h00 Espérance et Vie

Sainte Karine

15h00 Messe au Pin

VT

18h30 Messe

VT

VT

17h45 Chapelet de la Paix

CG

18h30 Messe

CG

19h15 Adoration et Confessions

CG

Jeudi 14 novembre 2019

Vendredi 8 novembre 2019

Saint Laurent de Dublin

Saint Geoffroy d’Amiens

15h00 Messe à Loubayssens

CG

SEY 18h30 Messe
SEY Vendredi 15 novembre 2019

VT

15h00 Heure de la Miséricorde
19h00 Aumônerie

Samedi 9 novembre 2019

CG

Saint Albert Le Grand

09h00 Messe

SEY
FR

18h00 Messe dominicale

20h30 Cœur de Chant
LAB Samedi 16 novembre 2019

18h00 Messe dominicale

VT

18h00 Messe

VT

18h00 Messe

LAB

09h30 Messe dominicale

SEY

11h00 Messe des familles

CG

Dédicace Basilique du Latran

Sainte Marguerite d’Ecosse

Dimanche 10 novembre 2019

32ème dimanche du Temps Ordinaire Dimanche 17 novembre 2019
33ème dimanche du Temps Ordinaire
09h30 Messe dominicale

SEY

10h00 Messe dominicale

FR

11h00 Messe dominicale

CG

N°701 - 3 novembre 2019 - 31ème dimanche du Temps Ordinaire
Presbytère : 05.61.92.08.99

Saint Josaphat

17h45 Chapelet de la Paix

Jeudi 7 novembre 2019

La motte

Mardi 12 novembre 2019

18h30 Messe
Mercredi 13 novembre 2019

09h00 Messe

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

mail : paroisse.saudrune@gmail.com

Conclusion du Synode:
le Pape annonce une exhortation avant la fin de l'année
Le Pape François voit l'Église «sur un bon chemin vers l'esprit synodal, même s'il
n'est pas encore achevé», a-t-il remarqué en se demandant si la synodalité ne devrait pas devenir le thème du prochain Synode des évêques.
Bartholomée, pionnier de l’œcuménisme
Sur la base du Document final des Pères synodaux adopté samedi, le Pape a une
fois de plus appelé à une «conversion écologique» des chrétiens, en soulignant que
le Patriarche œcuménique Bartholomée Ier de Constantinople a été un précurseur
dans ce combat. «L’avenir nous appartient», a souligné le Pape en reprenant le
slogan des nombreuses manifestations de jeunes pour le climat qui ont émaillé
l’actualité ces derniers mois.
Le Pape François a condamné la traite des êtres humains et la corruption dans les
États amazoniens. Mais le plus important de son point de vue est une «conversion
pastorale» : «L'annonce de l'Evangile est urgente! L'Evangile doit être compris, assimilé, compris par ces cultures.» Il a mentionné l'appel du Synode pour «de nouveaux ministères», et a déclaré qu'il faut être «créatif » et «voir jusqu'où on peut
aller», mais il a surtout souligné la nécessité de créer des séminaires pour les
peuples indigènes. «C'est une véritable injustice sociale que les indigènes ne soient
pas autorisés de facto à suivre le chemin du séminaire et du sacerdoce!», a regretté
François.
Annonce d'une nouvelle étude sur le diaconat féminin
Commentant le débat sur le diaconat pour les femmes, François a dit qu'il faudrait
réexaminer «à quoi ressemblait le diaconat dans l'Église primitive». La commission
précédente, qu'il avait instituée sur cette question, n'avait «pas porté un jugement
clair». «En coopération avec la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, je nommerai de nouvelles personnes à cette commission», a-t-il promis. (…)
Radio Vatican

Les Amis de l’Orgue de Seysses vous invitent à un

Concert Orgue et Violon
Le samedi 16 novembre à 20 h 30 à l’église de Seysses
Vous avez plébiscité le concert qu’ils nous ont offert en avril 2018, c’est
pourquoi nous avons invité à nouveau Natacha Triadou et Marc Chiron.
ils nous ont concocté un programme plein de virtuosité, de surprises et
d’émotion…
A l’issue du concert, nous nous retrouverons pour le traditionnel cocktail
amical où nous pourrons échanger avec les interprètes.…

Espérance et Vie
« Vous êtes veuves, vous êtes veufs …
Le vide est là. L’absence se fait sentir et pourtant la vie
continue.
Ensemble, dans la fraternité, dans la prière et la lecture
de la Parole, nous pourrons nous soutenir. »
Nous nous réunissons un mercredi sur deux. La prochaine rencontre aura lieu le
mercredi 13 novembre, à 15h00, au presbytère de Villeneuve.
Venez nous rejoindre !

Pour tout renseignement appelez Yvette Langlois au 06 98 20 83 38

CARNET
Obsèques
28/10- CG - MASSÉ Paulette 
29/10 - VT REITH LAVERGNE Yvette 
29/10 - SY CATALA Michèle 
30/10 - VT WEILER Emilienne 
31/10 - LAM LASSUS Jean Marc 

Intentions de messes
07/11 - VT -Henry BENOIT +
08/11 - SEY- Benjamin DASSIEU+
09/11 - LAB Famille GILABERTPALUDETTO +
09/11 - VT -Séverin BASSANETTI +
10/11 - SEY - Famille GARELLIGUERINI +
10/11/19 - CG - Henriette FREIJA +
10/11/19 - CG - Thomas ABRAMI +
10/11/19 - CG - André,Jean,Madeleine et
Bruno MOLIERE +

Souvenez-vous ...
Souvenez-vous, ô très pieuse
Vierge Marie, qu'on a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui
ont eu recours à votre protection, qui ont imploré votre secours et demandé vos suffrages,
ait été abandonné. Animé d'une
pareille confiance, ô Vierge des
vierges, o ma Mère, je viens à
vous, je cours à vous, et, gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne devant
vous. O Mère du Verbe, ne rejetez pas mes prières, mais écoutez
-les favorablement et daignez les
exaucer.
Amen

Recevez Ephata chaque semaine par email
Pour cela, il suffit de vous inscrire à la « mailing list » :
 Envoyez un 1er mail à ephata-subscribe@paroisses-saudrune.fr
 Répondez au mail reçu pour confirmer l'inscription.
Faites simplement « répondre à l’expéditeur ».
 Vous recevrez un dernier mail confirmant l'inscription.
Vous pouvez vous désinscrire à tout moment en envoyant un mail à :
ephata-unsubscribe@paroisses-saudrune.fr

Adoration et confessions
Mercredi 6 novembre à Seysses
De 19h30 à 20h30

