AGENDA PAROISSIAL
Lundi 2 décembre 2019

Lundi 9 décembre 2019

Sainte Bibiane

18h00 Messe

Sainte Léocadie

La motte

Mardi 3 décembre 2019

PAROISSE DE LA SAUDRUNE
Cugnaux - Frouzins - Labastidette - Lamasquère - Seysses - Villeneuve
www.paroisses-saudrune.fr

Mardi 10 décembre 2019
Sainte Eulalie

Saint François Xavier

N°705 - 1 décembre 2019 - 1er Dimanche de l’Avent

16h00 Chapelet

CG

14h30 Parole et Partage

CG

18h30 Messe

FR

15h00 Messe à la Triade

FR

Mercredi 4 décembre 2019

Mercredi 11 décembre 2019

Sainte Barbe

Sainte Damase I

15h00 Espérance et Vie

17h45 Chapelet de la Paix

CG

18h30 Messe
19h30 Adoration et confessions

CG 17h45 Chapelet de la Paix
SEY
18h30 Messe

Jeudi 5 décembre 2019

19h15 Adoration et confession

Saint Gérald

15h00 Messe au Pin
18h30 Messe

VT
VT

Saint Nicolas deMyre

Vendredi 13 décembre 2019
SEY Sainte Lucie de Syracuse
SEY 20h30 Cœur de Chant
FR Samedi 14 décembre 2019

CG

VT

FR

Saint Jean de la Croix

Samedi 7 décembre 2019
Saint Ambroise de Milan

18h00 Messe dominicale

11h00 Messe pour Michel RAULT SEY

18h00 Messe dominicale

CG

Saint Corentin

18h30 Messe à Loubayssens

18h00 Messe dominicale

CG

Jeudi 12 décembre 2019

Vendredi 6 décembre 2019
09h00 Messe
15h00 Heure de la Miséricorde
19h00 Aumônerie

VT

VT

Dimanche 15 décembre 2019

LAM 3e dimanche de l’Avent

VT

Dimanche 8 décembre 2019

2e dimanche de l’Avent
09h30 Messe dominicale

SEY

11h00 Messe des familles

CG

09h30 Messe dominicale

SEY

11h00 Messe dominicale

CG

Presbytère : 05.61.92.08.99

mail : paroisse.saudrune@gmail.com

Témoignage de la « messe qui prend son temps »
La prière est missionnaire
En préambule de ce petit témoignage sur la prière, une mission ? je voudrais me mettre
sous le regard de 2 grands saints patrons de la mission : Sainte Thérèse qui bien que
n’étant jamais sortie de son couvent et étant très tôt décédée est associée à St François
Xavier , parti évangéliser l’Inde et le Japon, au 16è siècle. A la fougue de ce dernier, faut il
opposer la mission priante de Thérèse ? Si l’Eglise les a réunis tous les 2 comme patrons de
la mission c’est qu’ils ont bien tous les 2 des choses importantes à nous dire.
On m’a demandé de vous parler de l’aspect missionnaire de la prière et c’est au titre de ma
participation au Réseau Mondial de Prière du Pape que j’ai accepté.
Le Réseau Mondial de Prière du Pape – Apostolat de la Prière – dont la branche jeune est le
Mouvement Eucharistique des Jeunes, est un service pontifical dont l’animation est confiée
à la Compagnie de Jésus. Il relaie l’appel du Saint Père à tous les chrétiens pour les mobiliser dans la prière face aux défis de l’humanité et de la mission de l’Église. Pour cela, chacun
est invité à vivre, unis au Cœur de Jésus , une mission de compassion pour le monde.

« Le cœur de la mission de l’Eglise c’est la prière » nous a redit le pape à Rome le 29 Juin
dernier alors que nous étions rassemblés pour fêter l’anniversaire de ce réseau né en
France il y a 175 ans.
La mission de ce réseau qui s’appelait il y a peu de temps encore Apostolat de la Prière est
de conduire chacun de nous à devenir chaque jour davantage, des apôtres par la prière,
c'est-à-dire à suivre Jésus en lui offrant nos vies .
Parce que la prière est la mission première de tout baptisé, parce que je crois profondément qu’elle féconde nos actions et la mission de l’Eglise j’offre chaque matin ma journée
avec cette prière toute simple que je vous invite à dire avec moi , elle se trouve dans les
feuillets, « avec le Christ »:
« Père très bon, me voici devant Toi.
Unis mon cœur au Cœur de ton fils Jésus qui s’offre pour moi dans l’Eucharistie.
Que l’Esprit Saint fasse de moi un apôtre par la prière, disponible pour la mission.
Je t’offre ma journée, ses joies et ses peines.
Avec Marie, je Te présente l’intention que le Pape confie à son Réseau mondial et à toute
l’Eglise :

" Prions pour que le souffle de l’Esprit Saint suscite un nouveau printemps missionnaire
dans l’Eglise».
Ouvrir nos cœurs aux dimensions du monde. C’est ce que nous faisons aussi à chaque Eucharistie, nous offrons la peine et le travail des hommes, unis au sacrifice du Christ ; nous
lui présentons dans la prière universelle les réalités humaines pour qu’il les transforme. En
confiant chaque mois une intention particulière pour le monde ou pour l’Eglise à tous les
chrétiens, le pape nous redit que notre prière qui semble être une petite goutte d’eau dans
un océan de malheurs et de souffrances compte. Chaque prière contribue à soulever le
monde, à le diviniser, à changer le cœur de l’homme. Je crois profondément que la prière
est un service humble mais fécond. Que serait notre monde sans la prière de chacun de
nous, laïcs, mais aussi sans celle des religieux et religieuses qui peuplent le monde ? Parce
qu’il est souvent plus facile de prier pour des réalités qui nous sont proches, cette mission
est parfois aride, lorsqu’il s’agit par exemple, de prier pour les personnes victimes de la
traite humaine, les médecins et humanitaires en zone de combat ou encore l’intégrité de la
justice (intentions 2019).
J’aime alors me rappeler cette image des porteurs du paralytique qui viennent présenter
leur frère à Jésus, et Celui- ci se laisse toucher par leur foi… C’est un peu ce que nous espérons quand nous présentons ces intentions à Jésus dans notre prière. Notre prière devient
alors une mission, une mission de compassion comme nous l’a rappelé à Rome le pape
François.

CARNET
Les MESSES de NEUVAINE

Obsèques
26/11– FR- Jàcques SARRADEL
30/11– NDC-Germàine RAYMOND

Baptêmes

pour les défunts du mois
de novembre
seront célébrées :
⚫ Samedi 30 novembre
18h00 à Villeneuve-Tolosàne
⚫

01/12 –CG - Lukàs CHAROY

Intentions de messes

Dimanche 1er décembre
9h30 à Seysses

Pour :

Jeanne RAYMOND +
Palmira SACAREAU +
Soeur Simone +
Jean Marc LASSUS +
Emilienne WEILLER +
01/12 - CG Armande VALÉRO +
Charles TOSINI +
Yvette REITH-LAVERGNE +
Michéle CATALA +
01/12 - FR - Jean et Maryse
Paulette MASSÉ-BERDOT +
COSTAMAGNE +
Huguette STRAPPAZZON +
06/12- SEY - Marie-Louise DASSIEU + Patrick FOUCHÉ +
Mercédes ASSANELLI +
Famille RIELLO +
Pierre DONDEY +
Vigilio PEGORARO +
Geneviève VIDAL +
Michel LAUQUE +
07/12 - VT - Famille LACOMME +
Denis CASTAING +
Famille UFFERTE +
Jacques SARRADEL +
08/12 - SEY- Madeleine DASSIEU +
Elsa MÉTELLI +
08/12 - CG- Bernard ROTHUREAU +
Jacques FALGUIERES +

Adoration et confessions
Jeudi 4 décembre à Seysses
De 19h30 à 20h30

