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PAROISSE DE LA SAUDRUNE 

N° 722 - 5 juillet 2020 - 14ème dimanche du Temps Ordinaire 

 Chers frères, chères sœurs, 

Vous le savez, depuis le début du déconfinement, nous essayons d’adapter au mieux les horaires des messes au 
nombre de participants et aux capacités de nos églises. 

Généralement, durant les mois d’été, certains paroissiens étant partis en vacances, nous constatons une baisse de 
la participation. 

Avec l’EAP, nous avons également remarqué que les messes du samedi soir à 18 h 30 ne dépassaient généralement 
pas 50 personnes. Aussi, nous les déplaçons de Seysses à Labastidette et de Cugnaux à Villeneuve-Tolosane, reve-
nant ainsi à ce qui se faisait avant le confinement.  

Pour ne pas déplacer tous les baptêmes qui ont été inscrits le dimanche à midi à Villeneuve, Frouzins et Lamas-
quère, nous devons garder les messes à 10 h 30. 

La messe du dimanche soir à 18 h 30 ayant beaucoup moins de participants que prévu, nous pensons qu’elle peut 
être supprimée. 

Aussi, voici les horaires des messes sur le secteur de la Saudrune du 11 juillet à fin août : 

Je vous rappelle que, pour l’instant, les consignes sanitaires n’ont pas été levées. Aussi, nous devons continuer de nous organi-
ser pour assurer l’accueil dans nos églises. Si vous avez la possibilité d’assurer ce service d’accueil, je vous prie de bien vouloir 
vous inscrire sur les Doodle suivants :  

- Labastidette - Seysses :   https://doodle.com/poll/qepbbwhkacnzkxkf 
- Cugnaux Villeneuve :   https://doodle.com/poll/4u5z2nv8sdwrkyut 

Au mois de septembre, avec le retour des vacances, nous réévaluerons les horaires des messes. 

Merci de votre compréhension. 

                                                        Père François, Père Moïse et les membres de l’EAP 

EGLISE 
Nombre de places  

dans l’église 
MESSES le WEEK-END MESSES en SEMAINE 

CUGNAUX 80     Dimanche     10h30     Mercredi     18 h 30 

SEYSSES 80     Dimanche     10h30     Vendredi       9 h 00 

VILLENEUVE 50     Samedi          18h30     Jeudi            18 h 30 

FROUZINS 50       Mardi           18 h 30 

LABASTIDETTE 40     Samedi          18h30   

LAMOTHE 40     

LAMASQUERE 30     

ND des Champs 20     

https://doodle.com/poll/qepbbwhkacnzkxkf
https://doodle.com/poll/4u5z2nv8sdwrkyut


Lundi 13 juillet 2020 
Saint Henri, Saint Joël 

Mardi 14 juillet 2020 
Saint Camille de Lellis 

18h30 Messe FR 

Mercredi 15 juillet 2020 
Saint Donald 

17h30 Confessions CG 
18h30 Messe  CG 

Jeudi 16 juillet 2020 
Notre-Dame du Mont Carmel 

18h30 Messe VT 

Vendredi 17 juillet 2020 
Sainte Charlotte 

09h00 Messe SEY 

Samedi 18 juillet 2020 
Saint Frédéric 

18h30 Messe dominicale LAB 

18h30 Messe dominicale VT 

Dimanche 19 juillet 2020 
16ème dimanche du Temps Ordinaire 

10h30 Messe dominicale  SEY 

10h30 Messe dominicale  CG 

Lundi 6 juillet 2020 
Sainte Mariette 

18h00 Messe à ND de La Motte LMT 

Mardi 7 juillet 2020 
Saint Raoul 

18h30 Messe FR 

Mercredi 8 juillet 2020 
Saint Thibault 

17h30 Confessions CG 
18h30 Messe  CG 

Jeudi 9 juillet 2020 
Sainte Amandine 

18h30 Messe VT 

Vendredi 10 juillet 2020 
Saint Ulrich 

09h00 Messe SEY 

Samedi 11 juillet 2020 
Saint Benoît 

16h30 Mariage SEY 

18h30 Messe dominicale LAB 

18h30 Messe dominicale VT 
Dimanche 12 juillet 2020 

15ème dimanche du Temps Ordinaire 

10h30 Messe dominicale  SEY 

10h30 Messe dominicale  CG 

Chers frères, chères soeurs, 

Pendant le temps du confinement et du déconfinement, les finances de notre ensemble paroissial 
ont été fortement impactées.  

Pour vous donner un ordre d’idées, nous avons perdu plus de 40 % de nos rentrées d’argent, 
alors que dans le même temps, nos dépenses ne diminuaient que de 11 %. 

Pour les mois de mars, avril et mai, nous constatons donc un déficit d’un peu moins de 20 000 € 

pour nos six paroisses. 

Je sais que vous faites déjà beaucoup pour que nos communautés puissent vivre et annoncer  
la foi au Christ vivant, mais si exceptionnellement vous désirez faire un don supplémentaire,  
sachez que cela permettra à notre communauté de passer ce cap difficile.  

L’Eglise est reconnue association d’utilité publique. Les dons que vous pourrez faire à notre pa-
roisse pourront être en partie déduits des impôts (pour cela, si vous le désirez, faites un chèque 
à l’ordre de ADT Cugnaux ou ADT Seysses). 

Pour tout ce que vous faites déjà, je vous remercie et pour tout ce que vous pourrez faire,  
je vous remercie encore. 

Paix Joie 

             Père François Chaubet 



Baptêmes  

04/07/20 - 14 h 00 - Frouzins - (Catéchumènes) 

Adrien BARUSSEAUD, Alexandre BARUSSEAU, Florent GAU 

05/07/20 - 12 h 00 - Villeneuve-Tolosane - Manon CARLA 

Obsèques 

30/06/20 - FR - Norbert BARRERE + 

30/06/20 - SEY - Pierre ONGARO + 

03/07/20 - CG - Jacqueline MANINI + 

03/07/20 - FR -  Claudine HAMEL + 

03/07/20 - LAB - Jean-Louis LAUDEBAT + 

04/07/20 - SEY - René HOURADOU + 

07/07/20 - CG - Dolorès PELLEGRIN + 

05/07/20 - SEY - Jean-Luc BERRY + 

         - Joseph RAUFASTE + 

         - Familles ALQUIER et HUGON + 

05/07/20 - CG - Armande VALÉRO + 

        - Famille GEGOUT + 

 

Premières communions 

04/07/20 - 18h30 - Seysses - Laura JUILLON 

05/07/20 -   9h00 - Labastidette - Maxime FIOCCO 

05/07/20 - 10h30 - Seysses - Antonia HUGON 

05/07/20 - 10h30 - Cugnaux - Gabriel CHANDEBOIS 

12/07/20 - 10h30 - Seysses - Quentin MAUREL 

12/07/20 - 10h30 - Seysses - Zohanne ROZAN  

Week-End des 4 et 5 juillet - Quêtes impérées pour le Denier de Saint Pierre 

Mariage 

11/07/20 - 16 h 30 - Seysses 

                    Kévin RODRIGUES-COSTA et  

                    Sarah CAMPOS 

 

Tu as plus de 18 ans ?  

Les Scouts et Guides de France de la paroisse  
ont besoin de toi pour animer un groupe ! 

 
Que tu aies le BAFA ou pas, nous te formerons et t'accompagnerons dans ta mission. 

 
Laisse-toi tenter et viens découvrir un mouvement qui entre dans son centenaire avec des événe-
ments et des festivités qui s'étaleront dans les 3 prochaines années. 

 

Pour plus d’informations, contacte-nous sur info@scouts-cugnaux.org et n’hésite pas à 

faire passer cette proposition aux jeunes adultes de ton entourage. Merci ! 

mailto:info@scouts-cugnaux.org

