AGENDA PAROISSIAL
Lundi 27 janvier 2020

Lundi 3 février 2020

Sainte Angèle Merici

Saint Blaise de Sébaste

Mardi 28 janvier 2020

18h00 Messe

Saint Thomas d’Aquin

15h00 Messe à la Triade

FR

18h30 Messe

FR

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

LMT

N°712 - 26 janvier 2020 - 3e Dimanche du Temps Ordinaire

Mardi 4 février 2020
Sainte Véronique

Presbytère : 05.61.92.08.99

16h00 Chapelet

CG

Mercredi 29 janvier 2020

18h30 Messe

FR

Saint Gildas

Mercredi 5 février 2020

17h45 Chapelet de la Paix

CG

18h30 Messe

CG

Jeudi 30 janvier 2020
Sainte Martine

Sainte Agathe de Catane

15h00 Espérance et vie

VT

17h45 Chapelet de la Paix

CG

18h30 Messe

CG
SEY

18h30 Messe

VT

19h30 Adoration et confessions

19h15 Adoration et confessions

VT

Jeudi 6 février 2020
Saint Gaston

Vendredi 31 janvier 2020
Saint Jean Bosco

09h00 Messe

SEY

20h30 Cœur de chant

FR

Samedi 1 janvier 2020
Sainte Brigitte de Kildare

15h00 Messe au pin
Vendredi 7 février 2020

VT

VT

Dimanche 2 février 2020

mail : paroisse.saudrune@gmail.com

Le Dimanche de la Parole de Dieu
Le 30 septembre 2019, fête de la Saint-Jérôme, patron des amoureux de la Bible,
le pape François par un Motu Proprio instaura le Dimanche de la Parole. Un Motu
proprio est texte du pape, écrit de sa propre initiative, pour offrir une réflexion ou
bien annoncer une décision qui fait force de loi dans l’Église Catholique.
Ainsi, chaque troisième dimanche du temps ordinaire, les communautés chrétiennes sont-elles invitées à célébrer la Parole de Dieu. Certains sont enclins à réagir : « Un dimanche par an ! Mais que fait-on les autres dimanches ? ». Le pape
fait confiance aux communautés pour savoir mettre à profit une journée particulière (AI n° 2) qui permette de prendre conscience de ce qui vécu lors de chacune
de nos célébrations : recevoir la Parole de Dieu comme un don efficace sans l’accueil duquel nous ignorons le Christ lui-même.
Le temps de la réflexion et du partage d’expérience

Bienheureuse Eugénie Smet

09h00 Messe

SEY

19h00 Aumônerie
Samedi 8 février 2020

CG

Sainte Joséphine

18h00 Messe dominicale

www.paroisses-saudrune.fr

18h00 Messe dominicale

VT

Dimanche 9 février 2020

Présentation du Seigneur au Temple 5e dimanche du temps ordinaire
09h30 Messe dominicale

SEY

09h30 Messe dominicale

SEY

11h00 Messe dominicale

CG

11h00 Messe dominicale

CG

En effet, le pape François le rappelle, une idée forte du Concile est de vouloir que
les baptisés nourrissent leur relation au Christ par la lecture fréquente et régulière de l’Écriture. De ce point de vue, si l’on peut se dire heureux des progrès accomplis, il convient également d’avoir la lucidité et l’espérance requises pour
croire que la réforme conciliaire est devant nous !
En instaurant ce Dimanche de la Parole, le pape François invite a ce qu’il soit
l’occasion « d’exprimer la valeur œcumenique » des Ecritures et d’etre attentifs a « renforcer les liens avec la communaute juive » (AI n° 3). Mais en plus
de son aspect pratique, ce texte pontifical nous apporte quelques elements de
meditation sur la Bible elle-meme et sa lecture. Il reformule ainsi le lien entre
la Bible et les sacrements, rappelle l’importance de la preparation de l’homelie
(AI n° 5), et la place qu’elle doit occuper dans la catechese (AI n° 5). L’element
unificateur de tout le texte est le recit des pelerins d’Emmaus.

eglise.catholique.fr

QUAND VOUS SAUREZ QUE JE SUIS
MORT…
Quand vous saurez que je suis mort
Ce sera un jour ordinaire
Peut être il fera beau dehors
Les moineaux ne vont pas se taire
Rien ne sera vraiment changé
Les passants seront de passage
Le pain sera bon à manger
Le vin versé pour le partage
La rue ira dans l’autre rue
Les affaires iront aux affaires
Les journaux frais seront parus
Et la télé sous somnifères
Suite à l’incident du métro
Vous prendrez les correspondances
En courant les couloirs au trot
Chacun ira tenter sa chance
Pour moi le spectacle est fini
La pièce était fort bien écrite
Le paradis fort bien garni
Des exclus de la réussite
Pour moi je sortirai de scène
Passant par le côté jardin
Côté Prévert et rue de Seine
Côté poète et baladin
Merci des applaudissements
Mon rôle m’allait à merveille
Moi, je m’en vais, tout simplement
Un jour nouveau pour moi s’éveille

Vous croirez tous que je suis mort
Quand mes vieux poumons rendront
l’âme
Moi je vous dis : vous avez tort
C’est du bois mort que naît la flamme
N’allez donc pas dorénavant
Me rechercher au cimetière
Je suis déjà passé devant
Je viens de passer la frontière
Le soleil a son beau chapeau
La Paix a mis sa belle robe
La Justice a changé de peau
Et Dieu est là dans ses vignobles
Je suis passé dans l’avenir
Ne restez pas dans vos tristesses
Enfermés dans vos souvenirs
Souriez plutôt de tendresse
Si l’on vous dit que je suis mort
Surtout n’allez donc pas le croire
Cherchez un vin qui ait du corps
Et avec vous j’irai le boire…
Père Jean Debruynne

CARNET

Les MESSES de NEUVAINE
pour les défunts du mois
de novembre

Obsèques
23/01 – CG -COUBES François
24/01 – CG - Mr Gegout Christian
24/01 - FR - RIVIERE Jacques
24/01 - VT-Jean-Pierre CONTRERAS
25/01 - NDC-LANZANOVA NOEL

Intentions de messes
19/01 - CG - Armande VALÉRO +
Serge SÉRIS +
Francine STÉPHAN +
Père Pierre-Bernard THOMAS +
Isabelle SORREL-DEJERINE +
25/01 - VT- Isabelle ASTRIÉ +
26/01 - CG- Thomas ABRAMI +
José PIRES +
Marie-Josée FIGUEIRRO +
José RIBEIRO +
Benjamin et Madeleine CAUNES +

seront célébrées :
⚫ Samedi 25 janvier
18h00 a Villeneuve-Tolosane
⚫

Dimanche 26 janvier
9h30 a Seysses

Pour :

Trieste ARTIGUE +
Marcel MAURAT +
Ilario PUGGIA +
Marie-Jo GUIRAUD +
André MACIA +
Théréza MEIRINHOS +
Ana NOGUEIRA +
Pierrette SICRE +
Nathalie CUELLO +
Victor GARCIA +
Jacques GARNAULT +
Françis ALBIN +
Simone ARESSY +
Jean PETIT +
Jean-Louis DOUAY +
José MARQUES-CUNHA +
Henry FABRE +
Arlette MACALUSO +
Christian GÉGOUT +
François COUBES +
Jacques RIVIÈRE +
Jean-Pierre CONTRERAS +
Nöel LANZANOVA +
Christian GEGOUT +

Adoration et confessions
Jeudi 30 janvier à Villeneuve
De 19h15 à 20h15

