
PAROISSE DE LA SAUDRUNE 

Cugnaux - Frouzins - Labastidette - Lamasquère - Seysses - Villeneuve 

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

AGENDA  PAROISSIAL 

N° 741 - 4 juillet 2021 - 14ème dimanche du Temps Ordinaire 

Le père François sera en congés du 6 au 25 juillet 

Lundi 5 juillet 2021 
Saint Antoine 

Mardi 6 juillet 2021 
Sainte Mariette 

16h00 Chapelet CG 

18h30 Messe FR 

Mercredi 7 juillet 2021 
Saint Raoul 

17h45 Chapelet de la Paix CG 

18h30 Messe  CG 

Jeudi 8 juillet 2021 
Saint Thibault 

18h30 Messe VT 

Vendredi 9 juillet 2021 
Sainte Amandine 

09h00 Messe SEY 

15h00 Heure de la Miséricorde SEY 

17h00 Baptême LAB 

Samedi 10 juillet 2021 
Sainte Ulrich 

18h30 Messe dominicale FR 

Dimanche 11 juillet 2021 
15ème dimanche du Temps Ordinaire 

09h30 Messe dominicale SEY 

11h00 Messe dominicale  CG 

12h30 Baptêmes FR 

Lundi 12 juillet 2021 
Saint Olivier 

Mardi 13 juillet 2021 
Saint Henri, Saint Joël 

18h30 Messe FR 

Mercredi 14 juillet 2021 
Saint Michel, Saint Camille 

17h45 Chapelet de la Paix CG 

18h30 Messe  CG 

Jeudi 15 juillet 2021 
Saint Donald 

16h30 Mariage CG 

18h30 Messe VT 

Vendredi 16 juillet 2021 
ND du Mont Carmel 

09h00 Messe SEY 

Samedi 17 juillet 2021 
Sainte Charlotte 

15h00 Mariage CG 

16h30 Mariage LAB 

18h30 Messe dominicale FR 

Dimanche 18 juillet 2021 
16ème dimanche du Temps Ordinaire 

09h30 Messe dominicale SEY 

11h00 Messe dominicale  CG 

12h30 Baptêmes FR 

          Chers frères, chères sœurs, 

          Dimanche 27 juin, à l’issue de l’ordination de Jesus Miguel Ceretto,  
Monseigneur LE GALL a annoncé sa nomination sur le secteur de la Saudrune. 

          Jesus viendra servir notre communauté à partir du mois de septembre.  
Nous l’accueillerons avec joie à l’occasion de la rentrée paroissiale. Je sais votre 
attachement aux prêtres et l’accueil chaleureux que vous lui ferez. Nous aurons 
alors le temps d’apprendre à le connaître.  

          Malheureusement, cette nomination signifie aussi le départ du père Moïse.  
Il a servi notre communauté pendant deux ans et c’est avec tristesse que nous le 
verrons partir. Fin août ou début septembre, nous prendrons le temps de lui dire 
au revoir au cours d’une célébration paroissiale. 

          De Moïse à Jésus, nous restons dans la Pâque (« passage ») et le Seigneur 
nous devance toujours sur les chemins des hommes. 

          Paix joie 
    Père François 

Bonjour, 

Je ressens une joie énorme d’avoir reçu l'ordination 
sacerdotale. C'est une joie qui me dépasse et qui n'est 
pas totalement personnelle car ma foi et ma vocation 
ont été nourries par la prière de tous les fidèles de 
ma paroisse actuelle et par leur fraternité. 

Avec cette même joie, je ressens le désir de vous rencontrer tous pour faire 
mes premiers pas avec vous en tant que prêtre du Christ. C'est à cause de vous 
et pour vous que je me suis consacré et que je veux continuer à vivre la joie de la 
fraternité chrétienne.  
Fraternellement 
        Jesus Ceretto  



 
CARNET    

Baptêmes 
04/07 - FR - Luciano BETTO 
04/07 - FR - Eloïse BRUNET-MANQUAT 
06/07 - LAM - Julia JEANPIERRE 
09/07 - LAB - Adam RIVIERE 
11/07 - FR - Liam CAMEL 
11/07 - FR - Théo SEVEUR LAFON 
18/07 - FR - Micael GRACIOSO 
18/07 - FR - Benjamim GRACIOSO 
18/07 - FR - Lindsey JEAN-BART 
18/07 - FR - Elio PEYROT 

Mariage 
Samedi 3 juillet 15 h 00 - Seysses 
Guilhem MARCILLAUD et Aurore PELLETIER 

Jeudi 15 juillet 16 h 30 - Cugnaux 
Benjamin PRUVOST et Marine BERTHALON 

Samedi 17 juillet 15 h 00 - Cugnaux 
Sébastien SOUM et Marylin MONTARIOL 

Samedi 17 juillet 16 h 30 - Labastidette 
Jean-Philippe BELLOC et Valérie CASANOVA 

Obsèques 
01/07 - SEY - Bernadette LUX + 
02/07 - CG - Josette MAZARS + 

Intentions de messes 
04/07 - Seysses 
 - Marius et M-Louise GALEPPE + 
04/07 - Cugnaux 
 - Famille GEGOUT + 
09/07 - Seysses 
 - Jean-Philippe PASCAL + 
 - et ses grands-parents + 
11/07 - Cugnaux 
 - Marie-Louise BARBIER + 
 - Noël BARBIER + 

 A partir du 1er juillet 
 

Les horaires des messes  
reprennent comme avant la 
période de confinement : 

    

SEMAINE 
Mardi  18 h 30 - Frouzins 
Mercredi  18 h 30 - Cugnaux 
Jeudi  18 h 30 - Villeneuve-T. 
Vendredi    9 h 00 - Seysses 

WEEK-END 

Samedi  18 h 30 - Frouzins 
  18 h 30 - Labastidette  
  (si deux prêtres disponibles) 

Dimanche  9 h 30 - Seysses 
   10 h 30 - Villeneuve-T. 
     (si deux prêtres disponibles) 
    11 h 00 - Cugnaux               

M ES S ES  

Entretien avec le père Jesus…  

- Qui êtes-vous ? De quelle planète venez-vous ? 

Je suis né au Vénezuela, dans une famille catholique et pratiquante. C’est ma grand-mère 
maternelle qui m’a transmis la foi, et j’ai fait toute ma scolarité et mon parcours de foi jus-
qu’à ma confirmation dans des écoles catholiques. Comme beaucoup de jeunes, j’ai décidé 
vers 15-16 ans de faire ma vie sans Dieu mais à 21 ans, j’ai bien compris que quelque chose 
me manquait, et c’est en décembre 2006 que j’ai trouvé la réponse. 

- Quelle était cette réponse ? 

Je cherchais quelque chose de solide comme le roc, un point d’appui, éternel. Un matin, je 
me suis aperçu que j’avais oublié la messe et j’ai alors pris conscience que j’avais oublié 
Dieu. Ça a été un moment décisif pour moi : j’ai alors choisi d’organiser ma vie avec Dieu. Je 
lui ai promis d’aller à la messe tous les dimanches et de prier chaque jour, mais je savais au 
fond de moi que je lui avais promis quelque chose que je ne tiendrais pas. Réveillé une nuit, 
debout dans ma chambre, j’ai demandé à Dieu de m’aider à rester fidèle à ma promesse. 
Depuis lors, Il ne m’a plus quitté et j’en éprouve depuis une immense joie. Tout mon entou-
rage a perçu en moi un net changement.  

- Mais qu’est-ce qui vous a conduit jusqu’au séminaire ? 

Après cette conversion, j’ai commencé à servir dans un mouvement d’Église connu en Amé-
rique latine, Cursillos de Cristiandad. J’assistais aux rencontres, participais aux retraites et 
j’ai commencé à être accompagné spirituellement. Comme mes amis paroissiens, tous 
voyaient en moi quelque-chose de nouveau. Dans le groupe, j’ai retrouvé un ancien ami 
séminariste qui m’a beaucoup parlé de sa formation. Quatre années plus tard, je l’ai re-
joint ! 

- Alors que vous aviez commencé votre séminaire là-bas, toute votre famille s’installe 
brusquement en France.  

Pour fuir la situation politique très compliquée au Vénézuela, mes parents et moi-même 
nous sommes installés à Toulouse il y a 4 ans (ma grande sœur y était déjà). Bien que ma 
famille paternelle soit française, je ne parlais alors pas un mot de français.  

- Quelle différence entre les séminaires vénézuelien et français ? 

Mes parents se sont installés à Grenade. Là, c’est le père François de Larboust qui m’a in-
troduit au séminaire de Toulouse. Je l’ai intégré en septembre 2017. Des deux côtés de 
l’Atlantique, la formation est la même, mais dans un style très différent. Ici, la communauté 
est vraiment fraternelle et très priante. Il y a beaucoup de joie, on peut y aimer le Seigneur 
en totale liberté. J’y ai été bien accueilli. 

- Quel genre de prêtre voulez-vous être ? Avez-vous un modèle ? 

Je serais heureux si j’étais un prêtre qui marche au milieu de son peuple, capable de sentir 
et de vivre les peines et les joies de tous. Je compte sur l’aide de Dieu pour m’aidera à 
transformer mon cœur en cœur de Bon Pasteur. Mon modèle a toujours été un saint latino
-américain appelé St Alberto Hurtado. 

 - Comment priez-vous ? Y a-t-il une prière récurrente ? Êtes-vous plus dans la prière de 
demande ou d’action de grâce ? 

Ma prière préférée a toujours été le saint rosaire, la méditation de la vie de Jésus à travers 
le cœur de Marie, car elle m’a toujours donné beaucoup de recueillement, de force et de 
paix intérieure. Quand je prie le rosaire, je dépose tous mes bagages aux pieds de Marie 
Très Sainte : mes besoins, mes peines, mes tristesses mais aussi mes joies et mes actions de 
grâce à Dieu. Cela me permet de trouver la paix et la certitude dont mon âme a besoin. 

(propos extraits du site internet du diocèse de Toulouse : https://toulouse.catholique.fr) 

Pèlerinage à Lourdes 
organisé par notre ensemble paroissial 

Vendredi 27 août  

pour la journée dio-
césaine, en présence 
de Mgr le Gall.  

 Renseignements, 
inscription et règlement 
aux presbytères  
de Villeneuve-Tolosane  
et de Seysses aux 
heures de permanence. 
(Affiches dans l’entrée 
des églises).  

https://www.jesuites.com/alberto-hurtado2/
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/prier/prieres/372118-prier-avec-le-rosaire/

