
N°708 - 22 décembre 2019 - 4e Dimanche de l’Avent  

PAROISSE DE LA SAUDRUNE 

Cugnaux - Frouzins - Labastidette - Lamasquère - Seysses - Villeneuve 
www.paroisses-saudrune.fr  

Presbytère : 05.61.92.08.99                    mail : paroisse.saudrune@gmail.com 

AGENDA  PAROISSIAL 

Lundi 30 décembre 2019 
Saint Roger 

Mardi 31 décembre 2019  
Saint François Régis 

Mercredi 1 janvier 2020 
Sainte Marie Mère de Dieu 

11h00 
Messe  à la Motte , suivie 
du verre de l’amitié 

MT 

17h45 Chapelet de la Paix CG 

18h30 Messe CG 

19h30 Adoration et confessions SEY 

Jeudi 2 janvier 2020 
Saint Basile Le Grand 

15h00 Messe au Pin VT 

18h30 Messe  VT 

Vendredi 3 janvier 2020 
Sainte Genviève 

09h00 Messe SEY 

15h00 Heure de la Miséricorde SEY 

Samedi 4 janvier 2020 
Sainte Angèle  

18h00 Messe dominicale  LAB 

18h00 Messe dominicale  VT 

Dimanche 5 janvier 2020 
L’Epiphanie du Seigneur 

09h30 Messe dominicale SEY 

10h00 Messe dom. (à confirmer) FR 

11h00 Messe dominicale CG 

Lundi 23 décembre 2019 
Bienheureux Armand 

Mardi 24 décembre 2019  
Sainte Adèle 

15h00 Messe à la Triade FR 

18h00 Veillée enfants  SEY 

18h30 Messe  SEY 

19h00 Messe CG 

21h00 Messe LAB 

23h00 Messe VT 

Mercredi 25 décembre 2019 

Noël 

11h00 Messe CG 

11h00 Messe FR 

11h00 Messe SEY 

Jeudi 26 décembre 2019 
Saint Etienne 

18h30 Messe  VT 

19h15 Adoration et confessions VT 

Vendredi 27 décembre 2019 
Saint Jean l’évangéliste 

09h00 Messe SEY 

Samedi 28 décembre 2019 
Saints Innocents  

18h00 Messe  pour les défunts VT 

Dimanche 29 décembre 2019 
La Sainte Famille 

09h30 Messe  pour les défunts SEY 

11h00 Messe  dominicale CG 

PELERINAGE A FLORENCE, SIENNE ET ASSISE  

Du lundi 19 au samedi 24 octobre 2020 

Date limite des inscription le 12/01/2020 

Voici un petit aperçu du programme, pour plus d’information veuillez contacter le secrétariat 

Lundi 19 octobre 2020: TOULOUSE/ FLORENCE 

17h00  : Départ de Toulouse 
22H30 :Arrivée à l'aéroport de Florence 
 

Mardi 20octobre 2020: FLORENCE 

La journée sera consacrée à la découverte de Florence, première capitale artistique 
d'Europe. La ville foisonne de trésors hérités dela Renaissance dans ses églises, ses 
palais et ses musées. 

Mercredi 21 octobre 2020: FLORENCE / SIENNE 

Le matin, découverte des Chapelles Médicis. 
Visite de l'église Saint Laurent, la plus ancienne église de Florence qui flt office 
de Cathédrale jusqu'à la construction du Duomo. (ouverte de 10h00 à 17h30) 
Messe à l'église San Lorenzo (sous réserve) 
Déjeuner à Florence 
L'après-midi, découverte du célèbre Ponte Vecchio, puis passage devant le Palazzo 
Vecchio qui est |'hôtel de ville de Florence. 
 

Jeudi 22 octobre 2020: SIENNE / ASSISE 

Le matin, visite de la ville de Sienne. Visite de la Cathédrale dont la façade est une féérie 
de rayures de marbre vert, rose et blanc qui annonce l'étonnant intérieur à motifs géomé-
triques noirs et blancs. 



Obsèques 
 

18/12– CG - CATHALA-MASSE Rose  

18/12 - VT - Nadia KROUCHE 

Baptêmes  
22/12—CG - Le a RAVON  
 

Intentions de messes 
 

22/12 - SEY- Famille SIMON + 

22/12 - FR- Famille MILHÉS NORAY + 

22/12 - CG- Thomas ABRAMI + 
  Famille TOMON + 

CARNET    

Adoration et confessions 
 

Jeudi 26 décembre à Villeneuve  

De 19h15 à 20h15 

Messe à la Cathédrale (sous réserve). Puis, nous reprendrons la route vers Assise. 

Vendredi 23 octobre 2020: ASSISE 
Le matin messe à la Basilique Saint François (sous réserve). Puis, visite guidée de la Basi-
lique Saint-François.  
Visite de la Basilique Sainte Claire (Santa Chiara) où repose le corps de la Sainte, fonda-
trice de l'ordre des Clarisses, suivant le même précepte que celui des Franciscains. 
L'après-midi, départ en taxis vers les Carceri, oasis de paix et de silence, dans la 
forêt du Mont Subiaso, lieu où François se retirait en solitude pour contempler. 
Puis, nous nous rejoindrons en taxis le Couvent Saint Damien: où saint François 
composa le cantique du soleil et où vécut la première communauté des Pauvres 
Dames fondée par Sainte Claire. 
 

Samedi 24 octobre 2020 : ASSISE/ ROME / TOULOUSE 
Découverte de l'église Sainte Marie des Anges (…) 
Rencontre avec un franciscain (sous réserve) 
Puis transfert vers Rome (compter 2h30 de route) et enfin décollage de Rome à destina-
tion de Toulouse - Vol EasyJet 1712 
 

Cout : 1100€, le prix comprend : 
 
- Le transport aérien sur vols réguliers TOULOUSE/ FLORENCE via AMSTERDAM à I'alIer 
avec la compagnie aérienne Air France, et ROME / TOULOUSE au retour avec la compa-
gnie Easyiet lou Alitalia) selon les horaires/tarifs/disponibilités à I 'ouverture des vols), 
- les taxes d'aéroport et de sécurité, en vigueur le 21 Novembre 2019, 
- la mise à disposition d'un autocar de 50 places pendant la durée de votre pèlerinage, 
- l’hébergement en maison religieuse ou en hôtel 2 ou 3 *,en chambre double: 
  -Foresteria Valdese à FLORENCE (2 nuits), 
 -Hôtel MODERNO à SIENNE (1 nuit), 
 -Hôtel CASTELLO à ASSISE (2 nuits), 
- la pension complète à compter du petit-déjeuner du second jour au déjeuner pique-
nique du dernier jour, 
- les frais d'entrée au Musée San Marco, à la Chapelle Médicis, à |'ég|íse San Lorenzo, au 
Palazzo Publico, au Duomo de Sienne, 
- le droit d'entrée à la Basilique Saint Françoise d'Assise, 
- les services d'un guide professionnel francophone pour 8 demi-journées 
- l’offrande remise pour la visite commentée de la Basilique Saint François par un francis-
cain 
- la mise à disposition de taxis pour vous rendre aux Carceri et au Couvent St Damien à 
Assise, 
- la mise à disposition d'audiophones pendant la durée du pèlerinage, 
- l’assurance assistance et rapatriement MUTUAlDE ASSISTANCE, 
- un livre-guide, un chèche, des étiquettes bagage et des autocollants, 
 

Précision concernant  la messe de 

Noël  du 24 décembre à Seysses  

• A 18h00 :  Veillée avec les en-

fants suivie d’un petit concert 

avant la messe 

• A 18h30 :  messe de Noël  

Il n’ y aura pas d’Ephata  
le 29 décembre 2019 

Lumière de la Paix 
de Bethléem 

 
Le groupe des scouts de 
la paroisse  a participé 
jeudi dernier à la célé-
bration d'accueil de la 
Lumière de Paix en 
l'Eglise Saint-Pierre à 
Tournefeuille à 18h00. 

Comme l'an passé nous distribuerons 
aux paroissiens cette belle lumière qui 
aura fait un long chemin depuis Be-
thléem au cours des messes du we du 
21 et 22 décembre. 
 
Aussi il y aura donc une distribution : 
- à la messe de Villeneuve à 18h00 
samedi 21 décembre 
- à la messe de Seysses à 9h30 di-
manche 22 décembre 
- à la messe de Frouzins à 10h00 di-
manche 22 décembre - à la messe de 
Cugnaux à 11h00 dimanche 22 dé-
cembre 
 
Les lumignons ont été  fabriqués, dé-
corés par les unités et offerts aux pa-
roissiens lors des messes. 
 

https://www.sgdf.fr/lumiere-de-la-paix-de-bethleem/accueil
https://www.sgdf.fr/lumiere-de-la-paix-de-bethleem/accueil

