
PAROISSE DE LA SAUDRUNE 

Cugnaux - Frouzins - Labastidette - Lamasquère - Seysses - Villeneuve 

Presbytère : 05.61.92.08.99             mail : paroisse.saudrune@gmail.com 

AGENDA  PAROISSIAL 
Lundi 28 septembre 2020 
Saint Venceslas 

Mardi 29 septembre 2020 
Saints Michel, Raphaël et Gabriel 

18h30 Messe FR 

Mercredi 30 septembre 2020 
Saint Jérôme 

17h45 Chapelet de la Paix CG 
18h30 Messe  CG 

Jeudi 1er octobre 2020 
Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus 

18h30 Messe VT 
20h30 EAP VT 
Vendredi 2 octobre 2020 
Les saints Anges Gardiens 

09h00 Messe SEY 

15h00 Heure de la Miséricorde SEY 

17h00 Baptême CG 

Samedi 3 octobre 2020 
Saint Gérard 

15h00 Mariage SEY 

16h30 Mariage CG 

18h30 Messe dominicale LAM 

18h30 Messe dominicale  FR 
Dimanche 4 octobre 2020 
27ème dimanche du Temps Ordinaire 

09h30 Messe dominicale VT 

10h30 Messe dominicale SEY 

10h30 
Messe dominicale 
Baptême enfants  
Accueil fiancés 

CG 

12h00 Baptêmes VT 

12h00 Baptêmes FR 

N° 731 - 20 septembre 2020 - 25ème dimanche du Temps Ordinaire 

C’est la rentrée  : joie et engagement ! 
Lorsque le diocèse m’a demandé d’écrire quelques lignes pour lancer cette rentrée pasto-
rale, je me suis demandé ce que je dirai aux étudiants au jour de leur propre rentrée à l’ICT, 
au vu du contexte actuel profondément anxiogène. La crise sanitaire va encore lourdement 
impacter nos modes de vie dans notre université comme dans nos familles, dans la rue, 
dans nos relations sociales. La crise climatique s’est aussi rappelée à nos bons souvenirs 
avec les canicules et les enjeux écologiques qui se font toujours plus pressants, sans comp-
ter la crise économique qui s’annonce encore avec son cortège de chômeurs et de situa-
tions précaires. Cette énumération est plutôt sinistre et je ne vais pas encore y ajouter 
quelque discours de grave mise en garde… 

Lors d’une récente rencontre avec trois religieuses, l’une mexicaine, l’autre équatorienne et 
la troisième indienne, celles-ci me racontaient leur vie et leur travail dans un quartier popu-
laire d’Auch auprès de personnes issues de l’immigration, de migrants en cours de régulari-
sation, mais aussi de personnes âgées isolées ou encore malades. Il n’y avait rien de sinistre 
dans cette rencontre, tout au contraire ! Elles m’ont fait part de leur incompréhension face 
à l’attitude des Français qui se plaignent beaucoup, alors qu’il existe des situations autre-
ment plus difficiles dans leur propre pays, que des membres de leurs familles vivent des 
choses très dures. Elles témoignaient aussi de la rencontre avec des migrants qui est tou-
jours une expérience forte : l’exemple de leurs parcours souvent terribles, la force que 
montrent les plus pauvres dans l’épreuve, et la joie invincible de beaucoup. 

Car, face à ces terribles épreuves, l’être humain est capable de joie. Nous, nous croyons 
souvent que la joie vient quand on ne manque de rien, quand on n’a pas de soucis, quand 
on ne traverse pas d’épreuve. Or l’expérience montre que ce n’est pas vrai. Bien des gens 
sont tristes sans trop savoir vraiment pourquoi. Il ne faut pas confondre la joie avec le con-
tentement, la satisfaction, la satiété. Devant la tristesse, davantage de plaisirs, de loisirs ou 
de boisson ne servent à rien. Et rien de cela n’aide à supporter l’épreuve, l’accident inatten-
du, l’exigence de vivre, la difficulté d’être, la réalité du quotidien, le courage d’être debout. 

La joie est une puissance intérieure. Une force spirituelle. Un fruit de l’Esprit. Elle nous vient 
lorsque ce que nous faisons est en adéquation, en harmonie avec ce que nous sommes pro-
fondément, avec notre être et avec notre vocation profonde. Et ainsi il y a de la joie dans 
les petites choses de l’existence, comme dans les grands moments de la vie. Et cette joie 
supporte tout. Parce qu’elle ne dépend de rien. À l’inverse, ignorant qui nous sommes, ce 
que nous faisons n’apporte pas de joie. Tâtonnant sur ce que nous sommes, nous tâton-
nons dans la joie. 

Lundi 21 septembre 2020 
Saint Matthieu 

Mardi 22 septembre 2020 
Saint Maurice 

18h30 Messe FR 
Mercredi 23 septembre 2020 
Saint Padre Pio 

17h45 Chapelet de la Paix CG 
18h30 Messe  CG 
Jeudi 24 septembre 2020 
Saint Anatole 

16h30 Mariage LAB 
18h30 Messe VT 
20h30 EAP VT 
Vendredi 25 septembre 2020 
Sainte Aurélie 

09h00 Messe SEY 
Samedi 26 septembre 2020 
Saints Côme et Damien 

10h00 Eveil à la Foi VT 

15h00 Mariage CG 

16h30 Mariage SEY 

18h30 
Messe dominicale 
Pour les défunts 

LAB 

18h30 
Messe dominicale  
pour les défunts 

FR 

18h30 
Messe dominicale  
Profession de foi 

SEY 

Dimanche 27 septembre 2020 
26ème dimanche du Temps Ordinaire 

10h30 
Messe dominicale 
Première Communion 

SEY 

10h30 
Messe dominicale 
Première Communion 

CG 

12h00 Baptêmes VT 
12h00 Baptêmes FR 

Changements d’horaires à partir d’octobre pour les messes dominicales :  
Samedis 18h30 Frouzins et Labastidette (1er samedi du mois à Lamasquère) 
Dimanches 9h30 Villeneuve-Tolosane - 10h30 Seysses - 11h00 Cugnaux 



Les MESSES de NEUVAINE  
pour les défunts du mois de septembre 

seront célébrées : 

⚫ Samedi 26 septembre à 18h30 à Frouzins et à Labastidette  

 Pour :  

 Serge SOULES +   Marcel ARIOLI +   Pierre Antoine COMBES +   

 Colette MOUYSSET + Fernande LAFAGE + Claudine MINELLI + 

 Roberte MAGÈS + Lucie DUPOU +  Odette CASSAGNES + 

 Francis CATHALA + Jean GRUSON +  Géraldine DUSSAULE + 

 Gisèle RIPOCHE + Christian GARIN + Pierrette CHANTELOT + 

 Emma MOLINIERES + Bernadette SAQUET + Simone CLAMENS + 

 Gérard LASSERRE + Louisette VIVES +  

Attention cependant, nous nous attristons parfois à poursuivre des rêves ou des idéaux qui 
ne nous correspondent pas. Nous n’avons aucune joie à trouver de cette manière, et il y a 
bien des tristesses en ce monde parce que des personnes, des sociétés et l’humanité elle-
même poursuivent des idéaux qui ne leur correspondent pas. Des illusions. 

Bref, je vous souhaite de trouver en vous la joie, laquelle sera pour vous le moteur et 
l’énergie de votre vie, de votre travail, votre persévérance dans la difficulté, votre harmo-
nie et paix intérieure dans l’agitation et les troubles qui pourraient vous entourer. 

Rappelons-nous également que la joie n’est ni égoïste ni passive, qu’elle rend au contraire 
sans cesse actif et cherche toujours à se partager et à se communiquer. Nous avons sans 
aucun doute déjà fait l’expérience de passer une journée à ne rien faire, ou à traîner, et 
finalement à la fin de la journée, nous en étions insatisfait. En voulant nous faire plaisir, 
curieusement, cette attitude centrée sur nous-même ne nous a pas rendu heureux, peut-
être même triste ou déçu. 

La personne joyeuse cherche à s’engager, et l’engagement apporte de la joie. C’est bien 
entendu l’expérience des trois religieuses que j’évoquais plus haut. La joie nous pousse vers 
autrui, et notre engagement nous procure de la joie. C’est l’expérience courante de tous 
ceux dont l’existence trouve un sens parce qu’elle est partagée. Parce qu’elle est engagée. 
Il n’y a pas de joie à rester sur son balcon à regarder passer le monde sans y prendre part. 
La vie étudiante, comme dans tous les aspects de la vie sociale, sera beaucoup impactée 
cette année par la situation, et elle pourrait l’être davantage dans les mois à venir. Mais 
quoiqu’il arrive, les lieux et les temps d’engagement ne manqueront pas cette année non 
plus, comme autant de lieux et temps de joie. 

Comme j’y encouragerai mes étudiants à l’Institut Catholique, j’invite chacun à tenter cette 
vraie priorité : s’engager pour quelque chose qui lui tient à cœur, vous aider à réaliser ces 
engagements et les valoriser. En les pensant aussi et toujours de façon collective, dans l’en-
traide, avec un soutien mutuel, et toujours dans le respect de ceux qui vous entourent. 

Bonne rentrée à tous ! 
Père Christian Delarbre, 

Recteur de l’Institut Catholique de Toulouse 

 

Baptêmes 

20/09 - CG - Lola JORET-MARTY 

27/09 - FR - Cyrian CADEI 

         - Adélie FLOUTTARD 

27/09 - VT - Emma LALLEMAND 

         - Charlotte VIDUSIN 

02/10 - CG - Léon MARTINOT 

04/10 - FR - Rémy DINGREVILLE 

         - Maya ESCOFET 

04/10 - VT - Alice MICHAUD 

         - Mallory FLAUD-RAMOS 

Mariages 

19/09 - CG - Ludovic DENARNAUD  

  et Charline MERCADIER 

19/09 - VT - Alexis BREVIER 

  et Magalie DELCASSO 

24/09 -LAB- Kévin LACOSTE 

  et Pauline CARRIÉ 

 26/09 - CG - Lionel VAUBIEN 

  et Danielli OLIVEIRA 

26/09 -SEY- Jimmy ROLLAND 

  et Céline SABATIER 

03/10 -SEY- Sébastien CHAMBARD 

  et Amélie MURET 

03/10 - CG - Frédéric GAULOIS 

  et Emilie DUBOIS   

 

CARNET     

Obsèques 
15/09 - CG - Simone CLAMENS + 

16/09 - SEY - Gérard LASSERRE + 

18/09 - CG - Louisette VIVES + 

 

Intentions de messes 
20/09 - ND de la Motte  

 - Armande VALÉRO + 

 - Jacqueline MANINI + 

25/09 - Seysses  

 - Renette GUESDON + 

27/09 - Seysses  

 - Pour les défunts des familles  

 des communiants + 

 - Timothéa RAMIREZ + 

 - Michel CAUMONT + 

27/09 - Cugnaux  

 -  Pour les défunts des familles  

 des communiants + 

Eveil à la foi (de la moyenne section au CP) 

Catéchisme (du CE1 au CM2)                                          

Aumônerie (collège et lycée) 

Renseignements et inscriptions : 

06.04.44.07.68 

cate.saudrune@gmail.com 
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