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N° 720 - 14 juin 2020 - Dimanche du Saint Sacrement 

Confinement / déconfinement 
 

Depuis quelque temps on ne cesse de parler, de nous parler de « déconfinement ».  
Rapide, pas rapide, encadré, suspendu à… on y perdrait son latin. Justement, en parlant de latin, vous  
le savez, j’aime l'étymologie des mots, alors voici quelques réflexions. 

Confinement vient du latin « Con-finis ». 

« Con » signifie « avec » ; « finis » vient d'un ancien verbe « figo » qui veut dire « figer, fixer ». On figeait, 
on fixait en terre les bornes qui délimitaient un territoire. 

« Con-finis » signifie donc « avec des bornes », « avec des limites ». 

« De-», entre autres, désigne l’idée « d’enlever quelque chose » ; 

Déconfinement, « De-con-finis » signifie donc « à qui on enlève la limite posée ». 

« A qui on enlève la limite », ce projet peut paraître tentant pourtant… 

L‘épidémie que nous venons de vivre nous a rappelé une chose essentielle. Elle nous a imposé collective-
ment l’idée prégnante de la mort (par exemple avec ce décompte quotidien et macabre du nombre de 
morts).  Nous ne sommes pas sans limites. 

En ce temps de « déconfinement », nous sommes face à une déchirante dichotomie (du grec « coupé en 
deux »). 

Les différentes autorités, sanitaires, gouvernementales… déconfinent, c’est-à-dire « enlèvent les limites ». 
Nous aimerions jouir d’une certaine insouciance, d’une certaine liberté retrouvée, mais le COVID nous a 
douloureusement rappelé que nous ne sommes pas sans limites, que nous sommes « confinés » en  
cette vie et que la mort pose la limite de ce que nous sommes. 

L’homme moderne refuse, rejette l’idée d’une limite qui viendrait stopper son rêve de toute puissance 
(transhumanisme, capitalisme triomphant, bidouillage génétique - on en est aux chimères, c’est-à-dire le 
mélange du génome humain et animal…). 

Pourtant, le COVID nous a rappelés à notre mort, à cette limite qui sans cesse vient interroger notre  
manière d’entrer en relation avec la création, avec les autres ou avec nous-mêmes (ici nous ne sommes 
pas loin de la question de « l’écologie intégrale » dont nous parle le Pape François). 

J’aurais bien une solution... 



Le Christ, par son incarnation, sa mort et sa résurrection, nous libère de la mort. Lui seul fait éclater  
les « limites » de notre vie et les ouvre à l’infini de sa vie (« in » privatif, « finis » limite, infini « sans li-
mite »).  

Le véritable « déconfinement » ne se décrète pas, il ne peut qu’être accueilli, il est le don que, par la mort 
et la résurrection du Fils, selon la volonté du Père, avec la puissance de l’Esprit, nous recevons en chaque 
eucharistie. 

Frères, sœurs, au cœur de ce temps incertain, soyons les témoins joyeux de ce « déconfinement » qui 
nous est offert.  

Soyons les témoins de celui qui appelait son ami décédé : « Lazare, viens dehors » et qui demandait aux 
témoins stupéfaits de le délier et de le laisser aller (si ça ce n'est pas du déconfinement...). 

Au nom de Celui qui nous ouvre à l’éternité (du latin « aeternum » de « aevum » « temps long » (vient 
l’indo- européen et désigne « l’énergie vitale ») et des suffixes ter et num), soyons de ceux qui interrogent 
les choix de notre temps. Soyons cette humble lumière qui éclaire un chemin de vie dans l’obscurité de ce 
temps, cette source chantante au bord d’un chemin escarpé qui offre le repos et la vie. 

Paix Joie 

            Père François 

 ORDINATION AYMAR de LANGAUTIER  

Le dimanche 28 juin 2020 à 16h00 

en la Cathédrale Saint-Etienne 

le diocèse de Toulouse aura la joie  
d’ordonner diacre Jésus-Miguel Ceretto  

et d’ordonner prêtre Aymar de Langautier. 

En raison du Covid et du nombre limité de participants il est nécessaire de s’inscrire.  

Ci-dessous,  l’invitation d’Aymar à sa messe d’ordination : 

Cette année, les conditions de mon ordination seront particulières.  
Je ne pourrai pas inviter beaucoup de monde.  
Mais je vous invite à suivre la célébration sur le lien ci-dessous  
à 16h le dimanche 28 juin, et à vous réjouir avec moi  
d'une autre manière que votre présence à mes cotés!! 

Trois LIENS :    

      vers la vidéo qu’il a faite, dans laquelle il nous partage sa joie d’être ordonné prêtre  

                  et son regret de ne pouvoir inviter tout le monde https://youtu.be/Bo9e9lP-Uwk 

      lien pour suivre l'ordination en direct: http://bit.ly/diocese-toulouse  

      liste de cadeaux : https://choisiroffrir.com/67173  

https://youtu.be/Bo9e9lP-Uwk
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&v=Bo9e9lP-Uwk&q=http%3A%2F%2Fbit.ly%2Fdiocese-toulouse&redir_token=PYPqk19YgQeLOSmZXZ0aKvJd6QJ8MTU5MTk3OTkxN0AxNTkxODkzNTE3
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&v=Bo9e9lP-Uwk&q=https%3A%2F%2Fchoisiroffrir.com%2F67173&redir_token=PYPqk19YgQeLOSmZXZ0aKvJd6QJ8MTU5MTk3OTkxN0AxNTkxODkzNTE3


Lundi 15 juin 2020 
Sainte Germaine 

Mardi 16 juin 2020 
Saint Aurélien 

17h30 Confessions FR 

18h30 Messe FR 

Mercredi 17 juin 2020 
Saint Hervé 

17h30 Confessions CG 

18h30 Messe  CG 

Jeudi 18 juin 2020 
Saint Léonce 

18h30 Messe VT 

20h30 EAP VT 

Vendredi 19 juin 2020 
Saint Romuald 

09h00 Messe SEY 

Samedi 20 juin 2020 
Saint Silvère 

17h30 Confessions CG 

18h30 Messe dominicale SEY 

18h30 Messe dominicale CG 

Dimanche 21 juin 2020 
12ème dimanche du Temps Ordinaire 

09h00 Messe dominicale LAB 

10h30 Messe dominicale SEY 

10h30 Messe dominicale CG 

12h00 Baptêmes VT 

18h30 Messe dominicale CG 

Lundi 22 juin 2020 
Saint Alban 

Mardi 23 juin 2020 
Sainte Audrey 

18h30 Messe FR 

Mercredi 24  juin 2020 
Saint Jean-Baptiste 

18h30 Messe  CG 

Jeudi 25 juin 2020 
Saint Prosper 

18h30 Messe VT 

Vendredi 26 juin 2020 
Saint Anthelme 

09h00 Messe SEY 

Samedi 27 juin 2020 
Saint Fernand 

18h30 Messe dominicale SEY 

18h30 Messe dominicale CG 

Dimanche 28 juin 2020 
13ème dimanche du Temps Ordinaire 

09h00 Messe dominicale LAB 

10h30 
Messe dominicale  
pour les défunts 

SEY 

10h30 
Messe dominicale  
pour les défunts 

CG 

18h30 Messe dominicale CG 

Les MESSES de NEUVAINE  
pour les défunts du mois de juin seront célébrées : 

 

Dimanche 28 juin à 10 h 30 à  CUGNAUX et à  SEYSSES 

 

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


Baptêmes  

12/06/20 - 11 h 00 - CG - Arthur SIMON 

14/06/20 - 12 h 00 - LAM - Gabriel MARI 

21/06/20 - 12 h 00 - VT - Emma et Luis ROJAS 

Obsèques 

09/06/20 - CG- Ginette PANERO + 

09/06/20 - VT - Anaïs Yvette PONS + 

11/06/20 - FR - Guy PONS + 

12/06/20 - VT - Albertine SIRGUE + 

13/06/20 - SEY - Séraphin NICOLODI + 

13/06/20 - CG - Rémi BRULIERE + 

17/06/20 - CG - Jean FERNANDES + 

18/06/20 - CG - Yvette PÉZOU + 

18/06/20 - NDC - Raymond ROMÉRO + 

20/06/20 - FR - Andrée MORYOUSEF + 

18/06/20 - VT - Anna-Marie NDEDI PENDA + 

21/06/20 - SEY 

 - Michel  CAUMONT + 

 - Jacques ROC + 

 - Jean-Pierre CERVEAUX + 

 - Marie-Thérèse et Léon AUTHIER FILLOUX + 

21/06/20 - CG  
 - Armande VALÉRO 
 - Serge SÉRIS + 
 - Germain COSTE + 
 - Famille GEGOUT + 

  24/06/20 - CG 

    - Bernad ROTHUREAU + 

Premières communions 

14/06/20 - 10h30 - Seysses - Augustin GUIBERT  

20/06/20 -  18h30 - Seysses - Mathias ROLAND--BONIFACE  

21/06/20 -    9h00 - Labastidette - Héloise MARAIS  

21/06/20 -  10h30 - Seysses - Anne-Lise PREVOT  

27/06/20 -  18h30 - Seysses - Rebecca KERRIEN  

28/06/20 -    9h00 - Labastidette - Anna BONNEAU  

CONTRAINTE SANITAIRES 

 

POUR LES CELEBRATIONS dans les églises,  

nous avons tenu compte des nombreuses contraintes 

qui sont désormais les nôtres : 

    - capacité d’accueil maximale de nos églises → → 

    - port du masque obligatoire dans les églises 

    - lavage des mains au gel hydroalcoolique obliga-

toire à l’entrée de l’église 

    - délai sanitaire à respecter entre les célébrations 

(ou désinfection des lieux). 

Nombre maximal   
de personnes dans l’église 

CUGNAUX 80  

SEYSSES 80 

VILLENEUVE 50 

FROUZINS 50 

LABASTIDETTE 40 

LAMOTHE 40 

LAMASQUERE 30 

ND des Champs 20 


