
 

 

 

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, revenant 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 
Lamasquère, 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 organiser 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   
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