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AGENDA  PAROISSIAL 

Lundi 2 décembre 2019 
Sainte  Bibiane 

18h00    Messe                             La motte 

Mardi 3 décembre 2019  
Saint François Xavier 

16h00 Chapelet CG 

18h30 Messe  FR 

19h15 Adoration et confessions FR 

Mercredi 4 décembre 2019 
Sainte Barbe 

17h45 Chapelet de la Paix CG 

18h30 Messe CG 

19h30 Adoration et confessions SEY 

Jeudi 5 décembre 2019 
Saint Gérald 

15h00 Messe au Pin VT 

18h30 Messe  VT 

Vendredi 6 décembre 2019 
Saint Nicolas deMyre 

09h00 Messe SEY 

15h00 Heure de la Miséricorde SEY 

19h00 Aumônerie CG 

Samedi 7 décembre 2019 
Saint  Ambroise de  Milan 

18h00 Messe dominicale  LAM 

18h00 Messe dominicale  VT 

Dimanche 8 décembre 2019 
2e dimanche de l’Avent 

09h30 Messe dominicale SEY 

11h00 Messe des familles CG 

Lundi 25 novembre 2019 
Sainte Catherine d’Alexandrie 

Mardi 26 novembre 2019  
Saint  Innocent 

15h00 Messe à la Triade FR 

18h30 Messe FR 

Mercredi 27 novembre 2019 
Fête de la Vierge Marie en son icône du signe  

15h00 Espérance et Vie VT 

17h45 Chapelet de la Paix CG 

18h30 Messe CG 

Jeudi 28 novembre 2019 
Sainte Catherine Labouré 

18h30 Messe  VT 

19h15 Adoration et confessions VT 

Vendredi 29 novembre 2019 
Saint  Sernin 

20h30 Cœur de Chant FR 

Samedi 30 novembre 2019 
Sainte André 

18h00 Messe pour les défunts VT 

18h00 Messe  LAM 

Dimanche 1er décembre 2019 
1er dimanche de l’Avent 

09h30 Messe pour les défunts SEY 

10h00 Messe dominicale FR 

11h00 Messe  des familles CG 

11h30 Baptêmes CG 

 Il y a quelques semaines, à la sortie de la messe Sœur Mijo a demandé à 

Jaques Lieuze s’il pouvait faire un témoignage à l’occasion de la « Messe qui prend 

son temps ». Il n’a pas tout de suite manifesté un grand enthousiasme mais se fai-

sant un peu violence il a écrit ces lignes. 

 Nous le remercions chaleureusement. Voici le témoignage, peut être un peu 

différent de l’orignal ... 

Bonjour paroissiens de la Saudrune.. 

Lorsque j’étais jeune ado, les bons pères de mon collège ne cessaient de 

dire « Vous devez gagner votre ciel". Les pauvres ne savaient pas que, bapti-

sés, nous étions déjà sauvés. Il faut bien reconnaître qu’ils nous ont un peu 

gâché l’existence avec la constante pesée des bonnes et mauvaises actions, 

bonnes et mauvaises pensées. 

Oui, baptisé, en Espérance, je suis sauvé, j’en suis maintenant persuadé et 

c’est merveilleux. Mais comment le vivre ?... Quel est l’impact de cette pers-

pective dans ma vie de retraité ?... 

Manifestement, Dieu a besoin d’un coup de main pour accomplir son projet 

pour l’humanité, nous le constatons tous les jours. « Adveniat Regnum 

Tuum », « Que ton règne vienne » !!! Ça ne se fera pas tout seul…  

Nous sommes tous dépositaires de divers talents ; mettre au service du 

Règne notre talent, n'est-ce pas la mission qui nous est confiée au baptême 

pour donner un coup de pouce à l’avancement du projet de Dieu pour les 

hommes ?  

Il se trouve que je suis capable d'empathie et que, par ailleurs, je ne me dé-

brouille pas trop mal pour faire avancer les dossiers dans les arcanes de 



Obsèques 
 

19/11– VT-Genevie ve VIDAL  

22/11– CG -Michel LAUQUE 

23/11– VT - Denis CASTAING  

Baptêmes 
 

24/11 –CG - Yse e FONTAINE 
  

Intentions de messes 
 

26/11 - Triade - Véronique et Lucie 

26/11 - FR - Jean et Maryse COSTA-
MAGNE + 
 

30/11 - VT - Vincent PEDROS + 
 
30/11 - VT - Paul DEDIEU + 
 
30/11 - VT - Louis LACOMME + 
 
30/11 - VT - Famille UFFERTE + 
 

 

CARNET    

Adoration et confessions 
 

Jeudi 28 novembre à Villeneuve  

De 19h15 à 20h15 

l’administration… 

Ecoutez cette histoire :                                                                                                                        

A 10 ans, il est témoin de l’assassinat de toute sa famille ; la maison et les 

biens familiaux sont confisqués.  Seuls lui et son grand frère réchappent du 

massacre. Tous deux sont contraints de quitter leur pays le lendemain. Pen-

dant 8 ans, ils galèrent au gré de rencontres mafieuses qui leurs infligent 

des traumatismes sans nom ; ils finissent par réunir suffisamment d’argent 

pour payer un passeur : l’embarcation coule, le grand frère se noie et Bou-

bacar se retrouve seul à Toulouse : il a 20 ans.  

Empathie, et talents mis au service de Boubacar mais aussi de nombreux 

Boubacar, tous migrants à la vie cabossée : « Adveniat Regnum Tuum » ! Le 

coup de pouce au service du projet de Dieu pour les hommes se traduit par 

un accompagnement aux multiples facettes : accueil, hébergement, dé-

marches administratives en Préfecture, santé, scolarité, intégration sociale.   

Peut-être croiserons-nous Boubacar, il est parmi nous ; des bénévoles du 

Secours Catholique l’accompagnent pour ses démarches administratives et 

son intégration sociale tandis-que certaines familles ont accepté de l’héber-

ger dans le cadre de Welcome en Saudrune. « Adveniat Regnum Tuum ». 

Baptisé, tu es missionnaire ; talentueux, tu as les moyens de faire avancer le 

projet de Dieu ; croyant, prie pour toutes ces vies cabossées.  

« Adeniat Regnum Tuum ». Que ton Règne vienne …et que par mon action il me 

soit donné de témoigner que mystérieusement Il est déjà là. 

Prière du pauvre 

Seigneur je nous confie tous à Toi, 
car je suis sûre de Toi, 
je suis sûre que Tu nous sauves, 
je suis sûre qu’à chacun de nous, les 
pauvres types, 
Tu vas dire le jour de notre mort : 
tu seras ce soir avec moi dans le Paradis, 
car il y aura un soir où Tu nous revêtiras 
de Toi. 

Toi qui es Dieu et qui es devenu un 
pauvre homme comme nous, 
Tu as eu faim et soif comme nous, 
Tu as eu peur et Tu as pleuré, comme 
nous, Tu es mort. 
Ton pauvre corps a été mis dans la 
tombe, comme le sera le nôtre, 
et Tu en es sorti transfiguré, comme 
nous en sortirons un jour. 

Mon bien-aimé, avec Toi, la mort est 
belle, la Résurrection nous attend. Mer-
ci. 

Dans son encyclique le Pape François nous invite à une écologie 
active. Celle-ci passe par les petits gestes du quotidien.  

Pour éviter le gaspillage de gobelets plastiques à chaque temps 
convivial nous avons décidé de  faire fabriquer des ECOCUP aux 

couleurs de notre ensemble paroissial. 

Le dimanche 1 décembre  
à la messe des familles de Seysses une première vente aura lieu.   

Prix  du gobelet : 1 € 
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