AGENDA PAROISSIAL
Lundi 16 mars 2020

Lundi 23 mars 2020

Sainte Bénédicte

Saint Victorien

Mardi 17 mars 2020

Mardi 24 mars 2020

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

Saint Patrice

Sainte Catherine de Suède

www.paroisses-saudrune.fr

18h30 Messe
19h15 Adoration et confessions

FR
FR

Mercredi 18 mars 2020

FR

20h00 Projection Film «Demain» SEY
L’Annonciation du Seigneur

17h45 Chapelet de la Paix
18h30 Messe
Jeudi 19 mars 2020

CG
CG

Sainte Joseph

11h00 Messe à ND de La Motte
18h30 Messe
Vendredi 20 mars 2020

19h00 Aumônerie-Veillée Taizé

15h00 Espérance et Vie
17h45 Chapelet de la Paix
18h30 Messe
Jeudi 26 mars 2020

LMT Sainte Larissa
VT 18h30 Messe

Sainte Alessandra

Messe
Chemin de Croix
Heure de la Miséricorde
Chemin de Croix
Chapelet de la Miséricorde

SEY
SEY
SEY
CG
CG
FR

Samedi 21 mars 2020
Sainte Clémence

VT
CG
CG

VT

VT
LAB

18h00 Messe dominicale
Dimanche 22 mars 2020

VT

09h30 Messe dominicale

SEY

4ème dimanche de Carême

curé de 1979 à 1999 à Seysses est décédé
la semaine dernière à l'âge de 89 ans.
Ses obsèques ont eu lieu lundi 9 Mars au Christ-Roi,
en présence de nombreux prêtres, paroissiens
de Seysses et de Montréjeau, famille et amis.

VT

Monseigneur Le Gall présidait la célébration. Le père Brun, qui avait été son voisin
à Cugnaux et qui a vécu avec lui dans la maison des pères âgés de St Augustin,
a fait le mot d'accueil.

09h00 Messe

SEY

Les paroissiens de Seysses s'étaient réunis dimanche dernier pour écrire un petit
mot que voici :

14h30 Chemin de Croix

SEY

15h30 Heure de la Miséricorde
20h30 Chœur de Chant
Samedi 28 mars 2020

SEY
FR

Saint Habib

10h30 Eveil à la Foi
18h00 Messe dominicale
Messe dominicale
18h00
pour les défunts
Dimanche 29 mars 2020

LAB
LAB
VT

5ème dimanche de Carême
SEY

11h00 Messe dominicale

CG

10h00 Messe dominicale

FR

12h00 Baptême

SEY

11h00 Messe dominicale

CG

communion

Le père Jacques Maye

20h00 Projection Film «Demain»
Vendredi 27 mars 2020

SEY

09h30 Matinée 1

mail : paroisse.saudrune@gmail.com

VT

Messe dominicale pour
09h30
les défunts

ère

Presbytère : 05.61.92.08.99

19h15 Adoration et confessions

Saint Gontran

10h00 Eveil à la Foi
18h00 Messe dominicale

N°719 - 15 mars 2020 - 3ème Dimanche du Carême

Mercredi 25 mars 2020

Sainte Cyrille

09h00
14h30
15h30
17h00
18h00

18h30 Messe

« Veiller, éveiller, s’émerveiller » , ces trois mots, tant de fois prononcés
par le Père Jacques Maye, résument à eux seuls toute son action au sein de
la communauté durant ces 20 années passées à Seysses et prolongées à Montréjeau. Personne très éclectique, passionnée et passionnante, il a donné sans rien
attendre en retour. Il fit preuve d’une grande simplicité et d’une grande humanité.
Il est impossible ce matin de découvrir toutes les facettes de son sacerdoce, mais
essayons cependant d’en aborder quelques-unes.
Un des points marquants de son passage à Seysses fut le foot. Comme entraîneur,
il parvint à fédérer les jeunes qui l’appréciaient et l’estimaient et se retrouvaient
pour beaucoup aux célébrations du dimanche, à la grande joie de la communauté.
Les Eucharisties lui donnaient l’occasion de nous partager sa grande connaissance
biblique, avec une méthode bien à lui. Ses dons de dessinateur lui permettaient,
via le rétroprojecteur, de nous expliquer certains passages un peu obscurs de
l’Evangile.

Ses homélies, souvent pimentées des épices de l’Algérie, étaient toujours simples
et nous rejoignaient dans notre quotidien. Il rajoutait parfois un soupçon de montagne ou une pincée d’Helvétie.
Son don pour l’écriture nous a permis de vivre de merveilleuses veillées de Noël,
toujours renouvelées, où pointaient son sens de la poésie et de l’humour.
Il a su faire confiance aux laïcs pour l’accompagner et faire vivre la paroisse.
Certaines de ces équipes perdurent encore.
On pourrait aussi aborder ses colères légendaires quand il se rendait compte
que ce qu’il était en train de célébrer n’intéressait pas les présents.
Le scoutisme a trouvé aussi une place importante dans sa vie. Il a commencé tôt
en Algérie, il aimait d’ailleurs rappeler que Monseigneur Claverie (évêque d’Oran
béatifié) avait été un de ses petits scouts. Il a été ensuite aumônier scout du secteur
de Muret, puis aumônier diocésain des scouts de France.
Il avait un grand sens de la convivialité. Avec son couteau Suisse, il découpait
la meule de fromage et nous offrait à ses retours de Chamoson, dans le Valais,
une mémorable raclette arrosée d’un fendant Maye.
Nous pouvons, au cours de cette célébration, rendre grâce au Seigneur de nous
avoir permis de cheminer avec Jacques. Nous sommes heureux de croire
qu’il s’émerveille aujourd’hui de l’amour de ce Père auquel il a tant cherché à nous
éveiller.
Jacques, nous te disons merci et A Dieu. Veille sur nous.

Chers amis,
L’Eglise est là, présente chaque jour par la célébration
de la messe et l’attention à chaque homme et accueillante pour
tous ceux qui souhaitent être accompagnés.
Pour mettre en œuvre cette mission, des prêtres et des laïcs sont
au service de l’Eglise.
Chaque baptisé est appelé à œuvrer pour la mission de l’Eglise et
à la soutenir, par la prière et par le don matériel.
La participation des catholiques au Denier de l’Eglise est une véritable nécessité, elle est l’unique ressource dont nous disposons pour rémunérer nos
prêtres et laïcs salariés.
Merci de répondre à cet appel, selon vos possibilités, tout don même modeste
est précieux.
Mgr Robert Le Gall
Cette semaine, les enveloppes du Denier 2020
Archevêque
de Toulouse
seront distribuées dans vos boîtes-aux-lettres.

Adoration et confessions
Mardi 17 mars à 19h15
à Frouzins

Messe d’action de grâce
Jeudi 19 mars à 11 h 00
à ND de la Motte
pour deux religieuses qui fêtent
leurs 60 ans de vie religieuse

Les vendredis du carême
dans l’église de Seysses
14 h 30 - Chemin de Croix
15 h 30 - Heure de la Miséricorde

Vendredis 20 mars
dans l’église de Cugnaux
17 h 00 - Chemin de Croix
18 h 00 - Heure de la Miséricorde

Programme de Carême
Séance CINEMA

CARNET
Baptême
22/03 - SEY - Maya ESCOFET

Obsèques
10/03 - CG - Paul CASTERAN +
10/03 - SEY-Christian CAPO +
11/03 - VT - Jean MENDONÇA +
11/03 - FR - Romain CHIARELLO +
12/03 - SEY- Jean-Pierre CERVEAUX +
12/03 - CG - Jean-Paul BIARD +
13/03 - SEY - Christelle BOLETTI +

Intentions de messes
15/03 - CG - Odette BELON +
15/03 - CG - Christian GÉGOUT +
15/03 - CG - Les Ames du Purgatoire +
17/03 - FR - Maryse COSTAMAGNE +
21/03 -LAB-Pierre DELCOL +
22/03 -SEY- Michel CAUMONT +
22/03 -SEY- André AIROLA +
22/03 - CG - Armande VALÉRO +
22/03 - CG - Christian GÉGOUT +
22/03 - CG - Augustin LARSEN +
22/03 - CG - Les âmes du Purgatoire +

APPEL pour SEYSSES et
LABASTIDETTE
La campagne du denier 2020
 Mardi 24 mars à 20h00
à Seysses (Salle Alice et Léonie)
 Jeudi 26 mars à 20h00
à Villeneuve (Salle Jarlan)

va commencer. Cette année, nous
n’avons pas d’autre solution que de
faire appel à vous pour distribuer les
enveloppes dans votre rue ou dans
votre quartier. Si vous êtes disponibles, merci de contacter le presbytère au 05.61.92.08.99

