AGENDA PAROISSIAL
Lundi 5 octobre 2020

Lundi 12 octobre 2020

Sainte Fleur

Saint Wilfried

18h00 Messe à ND de la Motte

PAROISSE DE LA SAUDRUNE
Cugnaux - Frouzins - Labastidette - Lamasquère - Seysses - Villeneuve

LMT Mardi 13 octobre 2020
Saint Géraud

Mardi 6 octobre 2020

18h30 Messe

Saint Bruno

16h00 Chapelet

CG

18h30 Messe

FR

FR

Mercredi 14 octobre 2020

Presbytère : 05.61.92.08.99

mail : paroisse.saudrune@gmail.com

N° 733 - 4 octobre 2020 - 27ème dimanche du Temps Ordinaire

Saint Juste

Mercredi 7 octobre 2020

17h30 Confessions

CG

Notre Dame du Rosaire

Chers frères, chères sœurs,

17h45 Chapelet de la Paix

CG

18h30 Messe

CG

La crise sanitaire que nous traversons bouleverse aussi
le fonctionnement de nos communautés.

17h30 Confessions

CG

17h45 Chapelet de la Paix

CG

18h30 Messe

CG

20h30 Adoration et confessions

SEY

Jeudi 8 octobre 2020
VT

SEY

09h00 Messe

SEY

Saint Baudoin

CG

16h00 Baptêmes

SEY

18h30 Messe dominicale
Messe dominicale
18h30
Avec baptême d’adulte
Dimanche 18 octobre 2020

LAB

09h30 Messe dominicale

VT

10h30 Messe dominicale

SEY

LAM 11h00 Messe dominicale

CG

Saint Ghislain

18h30 Messe dominicale

LAB

18h30 Messe dominicale
Dimanche 11 octobre 2020

FR

09h30 Messe dominicale

VT

10h30 Messe dominicale

SEY

11h00 Messe dominicale

CG

28ème dimanche du Temps Ordinaire

FR

FR

29ème dimanche du Temps Ordinaire

12h30 Baptême

En fait, je crois qu’elle accélère et met en pleine lumière
ce que nous pouvions constater depuis longtemps déjà.
Avec des disparités selon les services et les lieux, elle dévoile le fait que nos services ne fonctionnaient que, trop
souvent, sur le dévouement admirable de quelques-uns.

Mais aujourd’hui cela ne suffit plus.

10h00 Mariage

Samedi 10 octobre 2020

12h00 Baptêmes

VT

Samedi 17 octobre 2020

Saint Denis

12h00 Baptêmes

18h30 Messe
Sainte Edwige

Vendredi 9 octobre 2020
09h00 Messe

Sainte Thérèse d’Avila

Vendredi 16 octobre 2020

Sainte Pélagie

18h30 Messe

Jeudi 15 octobre 2020

FR

Je me permets de faire une petite liste à la Prévert de nos besoins. J’espère que
certains pourront trouver là une idée d’engagement pour que vive notre communauté.
1) Pour que notre communauté reste accueillante, il faudrait qu’une équipe
d’accueil se relance au presbytère de Villeneuve. Véronique, secrétaire paroissiale,
assure déjà beaucoup d’accueil, mais il faudrait que quelques personnes puissent
prendre le relais : lundi et mardi (16h-18h), mercredi après-midi (14-16h et 16h18h) et samedi matin (9h-12h).
2) Pour que notre communauté continue d’être témoin de notre foi en la résurrection, il faudrait que quelques personnes se lancent dans l’accueil et l’accompagnement des familles en deuil. Cela peut paraître un service difficile, et qui
demande de la disponibilité en journée, mais nous touchons là au cœur de notre
espérance et c’est un service qui, contrairement aux apparences, peut procurer de
grandes, véritables et profondes joies. Nous assurons une formation et une vie
d’équipe qui permettent de rentrer à son rythme dans cette si belle mission.
3) Pour que notre communauté continue à témoigner de ce Dieu qui aime la vie
et nous ouvre à sa Vie, il faudrait renforcer l’équipe de préparation au baptême.
Une soirée ou deux par mois. Là encore, la formation et la vie d’équipe permettent
de rentrer à son rythme dans cette mission.

4) Pour que notre communauté puisse témoigner de la beauté de la liturgie,
il faudrait que de nouvelles personnes osent se lancer dans l’animation de chant
ou instrumentale. Si j’ai pu le faire, alors tous les espoirs sont permis ; croyez-le
ou non, mais au séminaire, mes voisins de chapelle me marchaient sur les pieds
pour me faire taire (il faut dire que j’y mettais plus d’enthousiasme que de compétence) et puis on apprend. Il y a aussi le chœur paroissial, toujours à la recherche
de nouvelles voix.
5) Pour que notre communauté témoigne de la joie du vivre ensemble, il faudrait
qu’une petite équipe café se mette en place. Quelques personnes chargées de
proposer 2/3 fois par an, sur chaque lieu, un temps convivial (café, apéro… soyez
inventifs) après la messe.
6) Puis il y a toutes les « petites mains », invisibles et humbles, mais qui faisaient
fonctionner l’ensemble. Ouvrir les églises le matin pour que chacun puisse venir
prier (évidement il faut celles et ceux qui ferment le soir), la préparation des
messes (préparer l’autel, trouver les lecteur…), les équipes de ménage, lavage des
linges d’autel, les fleurs… ces services étaient assurés par des personnes dévouées,
mais souvent un peu âgées. Aujourd’hui, nous devons les protéger et je leur
demande de ne pas s’exposer. Ces personnes dévouées sont aujourd’hui un peu
tristes de voir que la relève est si lente à se proposer.

CARNET
Obsèques

Baptêmes

29/09 - CG - Monique PATTE +

04/10 - FR - Rémy DINGREVILLE

30/09 - VT - Hélène POIRIER +

04/10 - VT - Alice MICHAUD

01/10 - SEY - Guy TAURINES +

- Mallory FLAUD-RAMOS
11/10 - LAM - Léo BREAU
- Slowan NEGI ZOCLY
11/10 - FR - Suzie ANDRIEU
- Ewan LEBE

Mariages
17/10 - CG Mickaël John SEPAMALAITHAS
et Anne CHRISTY JEYAPALAN

7) ….

06/10 - CG - Arlette KUBLER +

Intentions de messes
04/10 - Cugnaux
- Armande VALÉRO +
11/10 - Seysses
- Michel CAUMONT +
11/10 - Cugnaux
- Marthe ESTELLE +
- Paul CASTERAN +

Plus nous serons nombreux à assurer ces services, moins la charge sera lourde
pour chacun.
Je sais bien que présenter ainsi le tableau ressemble un peu à la Bérézina,
pourtant il y a bien des choses qui vont bien et dont nous pouvons être heureux.
La préparation au mariage, l’aumônerie des lycées qui se lance dans « Alpha
jeunes », la catéchèse, qui a su rebondir et relance les groupes de caté, le catéchuménat, qui prépare les adultes aux divers sacrements… oui, même fragiles, il y a de
belles choses, de très belles choses qui se passent sur notre secteur.
Je suis un pasteur heureux de voir tout cela. Pourtant je suis aussi un peu inquiet.
Je serais triste que peu à peu les choses se délitent par manque d’engagement.
Aussi, j’invite chacun à s’interroger sur le service plus ou moins grand qu’il pourrait
assurer pour le bien de tous, pour « la gloire de Dieu et le salut du monde ».
Père François CHAUBET

Intention de prière du pape pour ce mois d’octobre
La mission des laïcs dans l’Église :
« Prions pour qu’en vertu du baptême, les fidèles laïcs,
en particulier les femmes, participent plus aux instances
de responsabilité de l’Église. »

Adoration et confessions
Mercredi 7 octobre à 20 h 30
à Seysses

