
PAROISSE DE LA SAUDRUNE 

Cugnaux - Frouzins - Labastidette - Lamasquère - Seysses - Villeneuve 

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

AGENDA  PAROISSIAL 

N° 738 - 30 mai 2021 - La Très Sainte Trinité 

Lundi 31 mai 2021 
La Visitation de la Vierge Marie 

 

Mardi 1er juin 2021 
Saint Justin 

16h00 Chapelet CG 

18h30 Messe FR 

Mercredi 2 juin 2021 
Sainte Blandine 

17h45 Chapelet de la Paix CG 

18h30 Messe  CG 

Jeudi 3 juin 2021 
Saint Kévin 

18h30 Messe VT 

Vendredi 4 juin 2021 
Sainte Clotilde 

15h00 Heure de la Miséricorde SEY 

Samedi 5 juin 2021 
Saint Boniface 

09h00 
Adoration eucharistique 
(jusqu’à midi) 

FR 

18h30 Messe dominicale SEY 

18h30 Messe dominicale  VT 

Dimanche 6 juin 2021 
Le Saint Sacrement 

09h30 Messe dominicale FR 

11h00 
Messe dominicale  
(1ère communion) CG 

11h00 
Messe dominicale  
(1ère communion) 

SEY 

12h30 Baptême FR 

Lundi 7 juin 2021 
Saint Gilbert 

Mardi 8 juin 2021 
Saint Médard 

Mercredi 9 juin 2021 
Saint Ephrem 

17h45 Chapelet de la Paix CG 

18h30 Messe  CG 

Jeudi 10 juin 2021 
Saint Landry 

18h30 Messe VT 

Vendredi 11 juin 2021 
Le Sacré Cœur de Jésus 

09h00 Messe SEY 

Samedi 12 juin 2021 
Le Cœur immaculé de Marie 

18h30 Messe dominicale SEY 

Dimanche 13 juin 2021 
11ème dimanche du Temps Ordinaire 

09h30 Messe dominicale FR 

11h00 
Messe dominicale  
(1ère communion) 

CG 

11h00 
Messe dominicale 
(1ère communion) 

SEY 

Le père Moïse est absent jusqu’au 16 juin 

L’année dernière, on ne cessait de nous parler du « Monde d’après ». 
Depuis quelques semaines, on ne cesse de nous parler du « Monde 
d’avant ». Comme si cet « après » ou cet « avant » étaient des  
antiennes magiques qui avaient la merveilleuse aptitude de nous  
épargner d’avoir à vivre « l’aujourd’hui ». 

Il faut bien reconnaître qu’accepter de vivre cet « aujourd’hui » c’est accepter 
d’inscrire nos vies dans la linéarité du temps, c’est accepter le temps qui passe. 
Ce faisant, nous ne pouvons que constater son inéluctable écoulement vers une 
fin prévisible. « Vulnerant omnes ultima necat » ; « Toutes blessent, la dernière 
tue », cette phrase, présente sur les cadrans solaires anciens, nous rappelle au 
temps qui passe et nous entraîne vers le terme. Vivre le présent, c’est accepter ce 
que nous sommes dans notre finitude. 

« Avant c’était mieux » ou « Demain sera meilleur » ; un instant, ces an-
tiennes nous donnent l’illusion de pouvoir vivre dans le souvenir d’un passé su-
blimé ou dans le rêve illusoire d’un avenir enchanté ; elles nous donnent, un ins-
tant, d’échapper à l’aujourd’hui de notre condition d’homme. 

La bible nous met en garde contre cette illusion. L’ange armé d’une épée de 
feu que Dieu place à l’entrée du « Jardin d’Eden », symboliquement, nous dit 
qu’il est vain de rêver au temps passé comme à un paradis perdu (Gn 3 ,24).  
Et le temps à venir se chargera d’effacer jusqu’au souvenir de ceux qui vivent 
aujourd’hui et « même la place où il était l’ignore » (Ps 102,15-16). 

Il semblerait alors qu’il n’y ait guère de solutions. Ou alors… 

Ou alors, il y a la messe !!!…  La messe ??? 

 

ALLELUIA !!    Alléluia ?? 

 Ben oui, … ENFIN !! 

Nous nous retrouvons !  Alors oui ! 

ALLELUIA !! 



 

Intention de 
prière du pape  

pour le mois  
de juin 

 

La beauté du mariage 
 

Prions pour les jeunes qui  
se préparent au mariage avec  
le soutien d’une communauté 
chrétienne : qu’ils grandissent 
dans l’amour, avec générosité, 
fidélité et patience.  

 
CARNET    

Baptêmes 
30/05 - FR - Loïc JOUSSET 
                   - Emma NADIR-NANGIS 

06/06 - FR - Jules CARRERE 

20/06 - FR - Clémence HERVÉ 

                   - Ewenn SZYMCZAK 
 

Obsèques 
28/05 - CG - Yolande DATO + 

04/06 - CG - Josiane LAVIGNE + 
 

Intentions de messes 

29/05 - Seysses 
 - Roger et Jeanne ROLLAND +  

29/05 - Villeneuve-Tolosane 
 - Marie-Céline Elidana SELLY + 

30/05 - Cugnaux 
 - Thérèse CHAUBET +  

30/05 - Seysses 
 - Lise FUERTE + 
 - Famille LEFEBVRE + 
 - Renette LAVERGNE + 
 - Marcel GUESDON + 

01/06 - Frouzins 
 - Thérèse CHAUBET +  

02/06 - Cugnaux 
 - Thérèse CHAUBET +  

03/06 - Villeneuve-Tolosane 
 - Thérèse CHAUBET +  

06/06 - Cugnaux 
 - Michel GALLUPPINI + 
 - Jacques QUENTIN + 
 - Thérèse CHAUBET +  

 

Adoration 

  

eucharistique 

 

 

Samedi 5 juin  

de 9 h à 12 h  

à Frouzins 
 

Si vous souhaitez adorer le Seigneur, vous 
pourrez y aller à tout moment.  

Toutefois, pour des questions d’organisa-
tion et pour ne jamais risquer de laisser  
le St Sacrement seul, veuillez vous inscrire 
au presbytère ou sur le lien Doodle : 

https://doodle.com/poll/ 
5qmx3bi8ui8ghsm 

Je me permets de vous renvoyer à deux mots : « mémorial » et 
« eucharistie ». 

Célébrer la messe, c’est faire mémoire de l’agir de Dieu, c’est contempler ce 
que Dieu à fait pour nous, c’est découvrir que, dans nos peines comme dans nos 
joies, Il est le Dieu qui se tient à nos côtés. Avec Lui nos peines sont moins 
lourdes à porter, avec Lui nos joies sont plus belles et plus profondes. 

Mais attention, pour nous chrétiens, faire mémoire n’est jamais un acte nos-
talgique qui nous enfermerait dans le passé. Tout au contraire, faire mémoire, 
c’est certes contempler ce que Dieu a fait, mais pour découvrir ce qu’Il accom-
plit aujourd’hui pour nous. 

« Moi, le Seigneur, je n’ai pas changé, » nous dit Dieu par le prophète Mala-
chie (3,6). Ce qu’hier Il accomplissait, aujourd’hui, bien que sous des formes 
toujours nouvelles, Il l’accomplit de la même manière. Ainsi, faire mémoire 
c’est, émerveillés, contempler tout à la fois ce que, hier, Dieu a accompli et ce 
que, aujourd’hui, Il accomplit pour nous. 

Oui, la mémoire, au sens chrétien du terme, ne vise pas le passé. Bien au con-
traire, nous appuyant sur l’expérience du passé, elle nous invite à vivre dans 
l’aujourd’hui de notre vie d’homme l’expérience de la présence de Dieu. Alors 
naît en nos cœurs le désir de faire action de grâce, de faire eucharistie. 

En chaque eucharistie, nous faisons « mémoire » de l’œuvre du salut qui 
s’accomplit parfaitement en Jésus le Christ, Fils de Dieu fait homme, mort au 
bois de la croix, ressuscité d’entre les morts pour que nous ayons la Vie. En 
chaque eucharistie, nous offrons nos vies en ce qu’elles ont de meilleur (pour le 
reste, nous comptons sur sa miséricorde) et le Christ les saisit dans sa propre 
offrande au Père et nous rend participants de sa propre résurrection. Ainsi, 
chaque eucharistie nous ouvre à la vie de Dieu. 

L’envoi qui conclut la messe nous renvoie alors à notre vie, à cet aujourd’hui 
que Dieu nous donne pour apprendre à aimer de l’amour dont nous aimerons 
éternellement (Abbé Pierre). A cet aujourd’hui où Dieu s’engage avec nous. A 
cet aujourd’hui qui nous donne joies et peines, qui nous donne un monde à ai-
mer et à changer, un aujourd’hui qui ne nous épargne rien du risque de vivre en 
ce qu’il a de merveilleux aussi bien que de redoutable, cet aujourd’hui qu’il nous 
faut prendre à bras-le-corps et où Dieu lui-même s’engage avec nous. 

Oui, la messe nous sauve des illusions, celle du « monde d’hier » aussi bien 
que celle du « monde d’après ». Elle nous ouvre à l’aujourd’hui de Dieu, où le 
passé et le futur sont réconciliés, en ce temps présent qui s’ouvre à l’éternel. 

« Je volerai bientôt pour dire ses louanges,  

        Quand le jour sans couchant sur mon âme aura lui; 

        Alors je chanterai sur la lyre des anges  

        L’ÉTERNEL AUJOURD’HUI ! » (Thérèse de Lisieux Poème N° 5) 

Père François 


