
Chers frères, chères sœurs, 

Les règles de déconfinement se sont précisées.  

Avec le père Moïse et l’EAP, nous avons essayé de mettre en place une organisation 

cohérente de nos célébrations liturgiques. 

Nous avons tenu compte des nombreuses contraintes qui sont désormais les nôtres : 

- capacité maximale de nos églises - Cugnaux et Seysses 80 personnes - Villeneuve et 

Frouzins 50 personnes - Labastidette 40 personnes - Lamasquère 30 personnes 

- port du masque obligatoire dans les églises 

- nettoyage des mains au gel hydroalcoolique obligatoire à l’entrée de l’église.  

Nous devons aussi tenir compte d’un délai nécessaire entre les célébrations. 

MESSES 

Pour les week-ends, en dehors des grandes fêtes : 

- Samedi : 18 h 30 à Seysses et Cugnaux 

- Dimanche : 9 h 00 Labastidette, 10 h 30 Seysses et Cugnaux et 18 h 30 Cugnaux 

En semaine : 

- Mardi 18 h 30 Frouzins 

- Mercredi 18 h 30 Cugnaux 

- Jeudi 18 h 30 Villeneuve 

- Vendredi 9 h 00 Seysses 

 

BAPTEMES 

Nous pouvons, sous certaines conditions, recommencer à baptiser les enfants. En respectant le 

nombre de places par église et le délai nécessaire entre les célébrations, le dimanche nous 

célèbrerons des baptêmes (limité à deux familles par lieu) à midi, à Villeneuve, Frouzins ou 

Lamasquère (il n’est pas possible de célébrer à Cugnaux, Seysses ou Labastidette à cause du 

délai nécessaire après les messes du matin).  

Exceptionnellement et sous certaines conditions, il sera possible de célébrer des baptêmes les 

mardis, mercredis, jeudis et vendredis.  

 

 



 

MARIAGES 

En respectant les règles de distanciation et de délai, il est désormais possible de célébrer des 

mariages. 

Pour ceux qui devaient se marier et ont annulé ou souhaité reporter, je rappelle qu'il est possible 

de se marier en semaine, s'il n'y a plus de place sur le week-end désiré. 

Je vous fais aussi la proposition suivante : il est possible de célébrer un mariage dans l'intimité 

et d'ici un an ou deux, faire une messe d'action de grâce pour rassembler votre famille et célébrer 

dans la joie cet évènement. 

Il y aura quand même quelques petits changements :  

- il n’est plus possible de jeter quoi que ce soit à la sortie de l’église 

- il faudra prévoir une petite équipe (de la famille ou amis des mariés) chargée de la désinfection 

des bancs après chaque mariage (quand ce sera nécessaire par rapport au délai requis entre les 

célébrations). 

 

OBSEQUES 

En respectant les règles de distanciation et de délai, il est désormais possible de célébrer des 

obsèques. 

 

Ces dispositions sont encore susceptibles d'être modifiées selon l'évolution de la pandémie. 

Je sais que certains trouveront que nous en faisons trop, d’autres trouveront que nous n’en 

faisons pas assez. Nous avons essayé de tenir au mieux les contraintes qui sont les nôtres. Si 

certains d’entre vous ont encore des craintes, sachez que dans chaque sacristie vous trouverez 

un spray de solution hydroalcoolique et des chiffons pour désinfecter votre place.  

Peu à peu, la vie paroissiale reprend et j'en suis très heureux. J'espère avoir la joie de vous 

rencontrer bientôt. 

Paix Joie 

Père François 

 


