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AGENDA  PAROISSIAL 

Lundi 24 février 2020 
Saint Modeste 

Mardi 25 février 2020 
Saint Nestor de Pamphylie 

15h00 Messe à la Triade FR 

18h30 Messe FR 

Mercredi 26 février 2020 
Cendres 

17h45 Chapelet de la Paix CG 

18h00 
Messe des Cendres + bol 
de riz 

FR 

19h30 
Messe des Cendres + bol 
de riz 

SEY 

Jeudi 27 février 2020 
Sainte Honorine 

18h30 Messe  VT 

19h15 Adoration et confessions VT 

Vendredi 28 février 2020 
Saint Romain 

09h00 Messe SEY 

20h30 Cœur de chant FR 

Samedi 29 février 2020 
Saint Auguste Chapdelaine 

18h00 Messe pour les défunts  VT 

Dimanche 1er mars 2020 
1e dimanche de Carême 

09h30 Messe pour les défunts SEY 

11h00 Messe dominicale CG 

Lundi 2 mars 2020 
Bienheureux Charles Le Bon 

18h00  Messe                                      LMT 

Mardi 3 mars 2020 
Saint Guénolé 

16h00 Chapelet CG 

18h30 Messe FR 

Mercredi 4 mars 2020 
Saint  Casimir 

17h45 Chapelet de la Paix CG 

18h30 Messe CG 

Jeudi 5 mars 2020 
Sainte  Olive 

15h00 Messe au Pin VT 

Vendredi 6 mars 2020 
Sainte Colette de Corbie 

09h00 Messe SEY 

15h00 Heure de la miséricorde SEY 

19h00 Aumônerie CG 

Samedi 7 mars 2020 
Sainte Perpétue et Félicité 

18h00 Messe  dominicale VT 

18h00 Messe  dominicale LAB 

Dimanche 8 mars 2020 
2e dimanche de Carême 

09h30 Messe  dominicale SEY 

10h00 Messe  dominicale FR 

11h00 Messe  dominicale CG 

 Mercredi des Cendres et entrée en Carême 
 

L’Église inaugure le temps du Carême par l’imposition des Cendres : quel est le 
sens de ce geste ? 
Il nous rappelle que nous ne sommes rien si nous n’acceptons pas la présence de Dieu 
dans nos vies, si nous refusons sa grâce et si nous préférons les choses périssables aux va-
leurs impérissables que son Fils nous propose. 

Se couvrir de cendres, un geste ancestral 
Ce geste nous vient de la tradition juive ; il fut repris ensuite dès la primitive Église. 

Un signe de pénitence 
Dans l’Ancien Testament, se couvrir la tête de cendres, revêtir un sac et jeûner sont les 
signes habituels de pénitence. Ils expriment le repentir, comme le firent les habitants de 
Ninive : pour éviter le châtiment promis par Dieu, ils firent pénitence sous la cendre et le 
cilice (Jonas 3, 6). Ils ont ainsi obtenu d’être épargnés de la destruction dont Dieu les avait 
menacés. 
Par ce signe, l’homme pécheur implore le pardon de Dieu et prend la résolution de conver-
tir son cœur pour aimer Dieu et son prochain. 

Un signe d’humilité 
C’est aussi un signe d’humilité de l’homme qui reconnaît son néant devant Dieu. Voici trois 
exemples : 
Abraham intercède pour les quelques justes pouvant rester dans les villes coupables 
(Sodome et Gomorrhe) : « J’ose encore parler à mon Seigneur, moi qui suis poussière et 
cendre.  » (Genèse 18, 27). 
Judith, avant de partir pour sa redoutable mission (couper la tête du général Holopherne), 
implore de Dieu une protection particulière : « Judith se jeta face contre terre, répandit de 
la cendre sur sa tête et ne garda que le sac dont elle était revêtue. C’était précisément 
l’heure où, à Jérusalem, on présentait l’encens du soir dans la demeure de Dieu. Elle cria 
d’une voix forte vers le Seigneur  » (Judith 9, 1). 
La reine Esther, de la même façon, pour sauver son peuple de la destruction dont il était 
menacé, «  enleva ses vêtements d’apparat et prit des vêtements de deuil et d’affliction. Au 
lieu de parfums précieux, elle se couvrit la tête de cendre et de poussière. Elle humilia dure-
ment son corps et le recouvrit de ses cheveux en désordre, lui qu’elle se faisait une joie de 
parer. Elle priait ainsi le Seigneur  » (Esther 4, 17). 

https://www.aelf.org/bible/Jon/3
https://www.aelf.org/bible/Gn/18
https://www.aelf.org/bible/Jdt/9


 

Obsèques 
 

19/02  - LAM -  MERCANTI Pierre  

19/02 -  SEY - ROUGÉ Jacques  

 
   

Intentions de messes 
 

22/02 - VT - Jean François CROSET  +  

23/02 - CG - Henriette FREIJAS + 

23/02 - CG Béatrice LACOMBE + 

23/02 - CG Christian GÉGOUT + 

 

 

CARNET    

Adoration et confessions 
 

 
Jeudi 27 février à Villeneuve  

 
De 19h15 à 20h15 

Le groupe local du  

CCFD-Terre Solidaire  
vous invite à un 

Bol de riz 

Mercredi 26 Février  

A Frouzins (après la messe de 

18h) et à Seysses (après la 

messe de 19h30) 

Le prix du repas est versé au CCFD 

pour l’aide aux partenaires des pays 

en voie de développement 

Merci d’apporter vos bols et cuillères, le 

riz sera préparé par des bénévoles 

PROGRAMME CAREME 2020 
 

Jeudi 27 Février 20H30 à Frouzins (Salle de la Véranda, derrière de l’église): Confé-
rence d’Introduction à Laudato Si’.sur la base des trois premiers chapitres de l’ency-
clique. 
Cette conférence sera suivie de 3 ateliers en petits groupes pour approfondir en-
semble les chapitres suivants et essayer de définir nos moyens d’action (court, moyen 
et long terme) 
 

Semaine du  2 au 7 Mars : Chapitre 4 : Une Ecologie intégrale 
 

Semaine du 9 au 14 Mars : Chapitre 5 : Quelques lignes d’orientation et d’action 
 

Semaine du 16 au 21 Mars : Chapitre 6 : Education et spiritualité écologiques 
 

Mardi 24 Mars à 20H00 à Seysses (Salle Alice et Léonie) et Jeudi 26 Mars à Villeneuve 
(Salle Jarlan): projection du film « Demain » de Cyril Dion et Mélanie Laurent 
 

Samedi 28 Mars à Villeneuve 19h00 : Soirée de clôture après la messe dominicale,  
dans la Salle Jarlan avec un repas partagé et la mise en commun de nos propositions 
d’actions  
 

Pour tout renseignement veuillez appeler le secrétariat de Villeneuve Tolosane 

PELERINAGE DIOCESAIN A 
LOURDES 

Du 18 au 19 avril 2020 
Avec l’Hospitalité Diocésaine de Toulouse  

Pour tout renseignement  veuillez appeler le 06 82 66 53 70 
Date limite d’inscription le 22 mars 2020 

Vente du livre  

LAUDATO SI du Pape François  

 22 et 23 février , 

dans nos églises, 

à la sortie de la 

messe.  

Prix : 4 € 

Un désir de conversion 
« Convertissez-vous et croyez à l’Évangile ». 
En ce jour d’entrée en Carême, l’invitation à se convertir complète nécessairement l’atti-
tude de pénitence et d’humilité : pour obtenir le pardon de Dieu, il ne suffit pas de re-
gretter le mal que l’on a fait, il faut surtout quitter sa mauvaise voie et se retourner de tout 
son cœur vers Dieu. 
C’est cette démarche que la liturgie traduit par l’imposition des Cendres : réservé au 
Moyen Âge aux pécheurs publics, l’Église a ensuite étendu ce geste à l’ensemble des fi-
dèles pour concrétiser leur véritable désir de conversion. 

toulouse.catholique.fr 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjbyYnKsIfbAhUC7RQKHQNlAdkQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.salam-akwaba.fr%2Farticle-art-sacre-icone-de-la-resurrection-48065662.html&psig=AOvVaw1A_B7v_q09eeypI1-5ZxjB&ust=152646

