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AGENDA  PAROISSIAL 

Lundi 18 novembre 2019 
Sainte  Aude 

Mardi 19 novembre 2019  
Saint Tanguy 

15h00 Messe  à  T. de Mailheaux FR 

18h30 Messe  FR 

19h15 Adoration et confessions FR 

Mercredi 20 novembre 2019 
Saint Edmond 

17h45 Chapelet de la Paix CG 

18h30 Messe CG 

Jeudi 21 novembre 2019 
Présentation de  la Vierge Marie 

15h00 Messe au Pin VT 

18h30 Messe  VT 

Vendredi 22 novembre 2019 
Sainte Cécile de Rome 

09h00 Messe SEY 

15h00 Heure de la Miséricorde SEY 

19h00 Aumônerie CG 

Samedi 23 novembre 2019 
Saint  Clément I 

18h00 Messe dominicale  LAB 

18h00 Messe dominicale  VT 

Dimanche 24 novembre 2019 
Christ Roi de l’Univers 

09h30 Messe des familles SEY 

11h00 Messe dominicale CG 

12h30 Baptême CG 

Lundi 11 novembre 2019 
Saint  Martin de Tours 

10h30  Messe anc. Combattants      NDC 

18h00  Messe                                 La motte 

Mardi 12 novembre 2019  
Saint Josaphat 

15h00 Messe à la Triade FR 

18h30 Messe FR 

Mercredi 13 novembre 2019 
Saint Brice 

15h00 Espérance et Vie VT 

17h45 Chapelet de la Paix CG 

18h30 Messe CG 

19h15 Adoration et Confessions CG 

Jeudi 14 novembre 2019 
Saint  Laurent de Dublin 

15h00 Messe à Loubayssens CG 

18h30 Messe VT 

Vendredi 15 novembre 2019 
Saint  Albert Le Grand 

09h00 Messe SEY 

20h30 Cœur de Chant FR 

Samedi 16 novembre 2019 
Sainte Marguerite d’Ecosse 

18h00 Messe  VT 

18h00 Messe  LAB 

Dimanche 17 novembre 2019 
33ème dimanche du Temps Ordinaire 

09h30 Messe dominicale SEY 

11h00 Messe  des familles CG 

Un dimanche qui prend son temps 
 

L’année dernière, à l’appel de notre évêque « Créez des communau-
tés missionnaires au sein même de vos paroisses », une cinquantaine de 
personnes se sont réunies, tout au long de l’année, par petits groupes pour 
échanger, prier, partager autour de l'Exhortation apostolique du Pape Fran-
çois : « Gaudete et exsultate » (Un appel à la sainteté). A l’issu de ces ren-
contres une dernière soirée bilan a été proposée avec en point de mire les 
questions : Et maintenant que faisons-nous de tout ça ? Comment partager 
plus largement avec toute la communauté ? Comment ne pas garder tout ça 
pour soi ? Une proposition de nos Sœurs de Lamotte a été de faire un di-
manche autrement, un dimanche qui prend son temps.  

C’est ainsi que dimanche 20 octobre, journée missionnaire mon-
diale, nous avons célébré une « messe autrement ». Nous avons pris du 
temps. Oui, nous avons pris du temps pour célébrer la messe. Le temps de 
dire bonjour à notre voisin autrement. Le temps d’écouter et de partager la 
parole de Dieu autrement. Le temps d’écouter des témoignages autrement. 
Dans notre monde cadencé par l’horloge et les emplois du temps, nous 
avons pris le temps d’écouter et d’être écoutés. Durant cette messe, chacun 
a pu prendre une place particulière et être acteur de la cérémonie. Après 
avoir entendu la Parole de Dieu, avec les personnes assises à nos côtés, 
nous avons pu partager notre ressentis de cette parole. Ensuite plusieurs 
paroissiens sont venus témoigner de leur action missionnaire au quotidien. 
Les jeunes de l’aumônerie, par exemple, sont venus présenter leur projet 
d’évangélisation « à leur porte » ; leur slogan : « catho engagé ». La mission 
commence ici et continue au-delà de nos frontières, en témoignaient deux 
sœurs de Lamotte qui s’apprêtent à partir à Madagascar prochainement. La 
mission se passe aussi dans l’accueil de l’étranger et par la prière. Ces té-



Obsèques 
 

08/11– NDC -  

 Huguette STRAPPAZZON  

 

Intentions de messes 
 

11/11 - NDC Marie Louise BAR 
BIER +  

16/11 - VT- Famille BASSANETTI +  

17/11 - SEY Michel CAUMONT+  

17/11  - CG - Armande VALÉRO + 

17/11  - CG - Famille ARNAUD -  

                       JOUFRAY + 

17/11  - CG - Famille CASTAGNOS + 

17/11  - CG - Louis DEBARNOT + 

CARNET    

Adoration et confessions 
 

Mercredi 13 novembre à Cugnaux 

De 19h15 à 20h15 

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 

moignages nous montrent quelques-unes des nombreuses versions de la 
mission. Chacun d’entre nous a alors pris 5 minutes pour écrire une action 
de grâce et une demande au Seigneur. Toutes ces prières ont été apportées 
au pied de l’autel au moment de l’offertoire. 

J’allais vous dire comment s’est terminée la célébration, mais en fait 
elle ne s’est pas terminée. L’envoi final, si cher au père François, prenait 
encore plus son sens en cette journée mondiale missionnaire ; ainsi quand il 
a conclu par un dernier « ALLEZ » les bras levés vers la porte de l’église, je 
me suis rendu à l’évidence que la célébration n’était pas fini mais que l’en-
voi en mission était la continuité de cette messe et non la fin. 

Donc « allons-y ». 
Damien 

Actions de grâce : 

Merci pour le service des frères, les 
témoignages qui nous invitent à l'hu-
milité et à l'entraide. 

Merci pour les dons et talents don-
nés à chacun en vue de la mission. 

Merci pour la vie communautaire, 
les prêtres, les "petites" sœurs in-
diennes et sœur Mijo. 

Merci pour la messe qui prend son 
temps, les personnes que nous 
avons rencontrées. 

Merci pour les sourires de mes voi-
sins, pour les enfants, la famille, la 
joie, les vacances, la vie ! 

Merci pour les Catéchumènes. 

Merci Seigneur pour ta fidélité, l'es-
pérance, la guérison. 

Merci pour ta parole donnée et re-
çue quotidiennement. 

Merci pour ton soutien qui nous 
donne la force de faire des choix. 

Merci Seigneur pour ta Création ! 

Dimanche 17 novembre 2019 
 
La journée mondiale des pauvres 
offerte à l'Eglise par notre Pape 
François au terme du Jubilé de la 
Miséricorde, coïncidera encore cette 
avec la journée nationale du Se-
cours Catholique. 
 

Cette journée sera à nouveau l'occasion de vous informer sur les 
actions et les projets de la délégation Ariège-Garonne et de sollici-
ter votre générosité lors des quêtes qui auront lieu dans les diffé-
rentes églises de notre ensemble paroissial. 
 
      Nous vous remercions par avance de votre attention et votre 
générosité. 
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