AGENDA PAROISSIAL
Lundi 19 juillet 2021

Lundi 26 juillet 2021

Saint Arsène

Saint Joachim et Sainte Anne

Mardi 20 juillet 2021

Mardi 27 juillet 2021

Saint Apollinaire

Sainte Nathalie

15h00 Terrasse de Mailheaux

FR

18h30 Messe

FR

Mercredi 21 juillet 2021
Saint Victor

17h45 Chapelet de la Paix

CG

18h30 Messe

CG

Jeudi 22 juillet 2021

18h30 Messe

LMT
VT

Vendredi 23 juillet 2021

Saint Samson

17h45 Chapelet de la Paix

CG

18h30 Messe

CG

Sainte Marthe

VT

Vendredi 30 juillet 2021
Sainte Juliette

Samedi 24 juillet 2021

15h00 Mariage

LAM

18h30 Messe dominicale

LAB

18h30 Messe dominicale

FR

Saint Charbel Maklouf

18h30 Messe dominicale

FR

Dimanche 25 juillet 2021
17ème dimanche du Temps Ordinaire

Dimanche 1er août 2021
18ème dimanche du Temps Ordinaire
09h30 Messe dominicale

SEY

09h30 Messe dominicale

SEY

10h30 Messe dominicale

VT

11h00 Messe dominicale

CG

11h00 Messe dominicale

CG

12h30 Baptêmes

FR

12h30 Baptêmes

FR

Le père François est en congés jusqu’au 25 juillet

Les Sœurs des Missions Etrangères, de ND de La Motte

Le Père Moïse célébrera
la Messe à 10 h 30 dans leur Chapelle,
Messe suivie du verre de l’amitié.

SEY

Saint Ignace de Loyola

SEY

mail : paroisse.saudrune@gmail.com

sont heureuses de vous inviter à se joindre à elles en ce jeudi 22 juillet 2021,
90ème anniversaire de leur fondation.

Jeudi 29 juillet 2021

09h00 Messe

Presbytère : 05.61.92.08.99

N° 742 - 18 juillet 2021 - 16ème dimanche du Temps Ordinaire

Samedi 31 juillet 2021

Sainte Brigitte de Suède

09h00 Messe

FR

Mercredi 28 juillet 2021

18h30 Messe

Sainte Marie-Madeleine

10h30 Messe à ND de la Motte

18h30 Messe

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

Bien que la grande maison et la Chapelle
viennent d’être vendues à l’Ecole d’Ingénieurs
de Purpan, la Chapelle reste à leur disposition
et donc à la disposition des groupes.

Biographie brève du Père Fondateur
le Père Louis Albert Michel Nassoy
Né le 17 Août 1879 à Pont-à-Mousson en France, il perd son père
et sa seule sœur alors qu’il est très jeune. Il entre au séminaire
des Missions Etrangères de Paris le 19 Novembre 1899 après avoir
terminé sa formation au Grand Séminaire de Nancy. Il est ordonné
prêtre le 27 septembre 1903. Il est nommé à Mysore et prend donc
le bateau le 15 novembre 1903 à l’âge de 24 ans ; il atteint l'Inde.
Le Père Albert Nassoy, MEP, a principalement exercé son ministère à Mercara (Madikeri),
dans le Coorg (Kodagu), région montagneuse où vivait une ethnie. A Mercara, il y avait une
école secondaire pour les garçons, mais rien pour les filles. Cette population était privée
des nécessités fondamentales. Alors le Père Nassoy pensa à fonder une Congrégation
Religieuse. Il voulait des religieuses “ disponibles pour toutes les tâches, prêtes à aller vivre
au milieu des non-évangélisés, prêtes aussi à accueillir et à visiter celui dans le besoin, quels
que soient les circonstances et le temps." Il rêvait d’une congrégation de religieuses exclusivement missionnaires, dans l’esprit des Pères des Missions Etrangères.

Le Père Nassoy fut rappelé en France pendant la Première Guerre Mondiale et y fut retenu
pour prêcher des retraites. Au cours d’une retraite à Montreux, en Suisse, il rencontra
une dame argentine, veuve depuis peu, qui avait elle-même dans son âme l’attraction
missionnaire. Elle sera sa collaboratrice dans ce projet et deviendra la première supérieure,
sous le nom de Mère Marie Dolorès.

Biographie brève de la Mère Co-fondatrice
Marie Dolorès de Fraser
“Dolorès”, car tel était son nom de baptême, naquit en Argentine
le 11 octobre 1888, en la fête de la Maternité de Marie. Jeune fille,
elle pensait à la vie religieuse. A 18 ans, ses parents la donnèrent en
mariage à Monsieur de Fraser, un lord anglais, avec qui elle fit
plusieurs voyages en Europe.
Veuve à 38 ans et sans enfant, Madame de Fraser revint en Europe avec le désir de réaliser
son rêve de jeunesse : se donner au Seigneur dans la vie religieuse. Elle était chez des amis,
en Suisse, lorsqu’elle rencontra le Père Nassoy et lui fit part de son intention d’entrer dans
une communauté religieuse. Le Père Nassoy qui formait le projet de fonder un Institut féminin qui collaborerait, dans les pays dits «de mission», avec la Société des Missions Etrangères de Paris, comprit qu’il aurait dans cette femme déjà mûre, intelligente, profonde et
volontaire, une collaboratrice de choix pour la fondation qu’il avait en vue.
Après mûre réflexion, il fit part à Mgr Despatures de son projet de fondation d’un Institut
missionnaire. Le projet fut soumis à l’Assemblée Générale de la Société des MEP en 1930 et
approuvé. Le Cardinal Saliège accueillit avec beaucoup de bienveillance l’Institut naissant
dans le diocèse de Toulouse. Ainsi, le Fondateur établit la Maison Mère au domaine de
Lamothe sur la commune de Seysses. Le Père Nassoy et Mère Marie Dolorès s’efforcèrent
de donner aux religieuses un esprit de simplicité et de disponibilité.
Le 22 juillet 1931, la première Messe est célébrée dans la petite chapelle. Cette date est
donc ainsi considérée comme le jour de la fondation de l’Institut.
L’Institut des Sœurs des Missions Etrangères a été approuvé comme Institut de Droit
Diocésain. Le 11 mai 1933, par un indult spécial, le Pape Pie XI plaça le nouvel Institut sous
l’autorité de la Congrégation pour l’Evangélisation des Peuples.
Charisme : partager la vie des non-évangélisés et des plus défavorisés, de ceux qui sont
le plus loin du Christ et de l’Eglise, pour leur annoncer la Bonne Nouvelle du Salut.
Spiritualité : les Sœurs ISME sont appelées à vivre la spiritualité de l’Incarnation. Cette spiritualité du dépouillement est de s’associer avec les marginalisés de la société.
Envoi en Mission : en Octobre 1937, ce fut la première mission. Cinq sœurs furent envoyées en Inde, dans le diocèse de Pondicherry. Mgr Colas, MEP, qui les avait invitées, leur
attribua le village de Chinnasalem comme champ de mission.
A partir de la fin de la seconde guerre mondiale eurent lieu des départs pour l’Inde, Hongkong, l’Argentine, le Japon, la Malaisie et plus tard pour Madagascar. En 1949, un Noviciat a
été ouvert à Pondicherry pour les Sœurs Indiennes. Aujourd’hui, les Sœurs des Missions
Etrangères sont présentes, très modestement, dans six pays du globe. L’esprit de l’Institut
est celui de la Société des Pères des Missions Etrangères de Paris fondé sur la fidélité
joyeuse à l’Evangile et à l’Eglise.
Recrutement : l’Institut accueille des jeunes filles de toutes nationalités qui veulent suivre
Jésus Christ et veulent partir en mission dans les pays où les Sœurs des Missions Etrangères
travaillent.
Laïcs Associés : l’Institut accueille des jeunes filles ou des dames qui veulent s’associer
à nous pour vivre notre charisme et travailler avec nous pour un temps déterminé.
https://sistersisme.org/Fr/about_us.html

CARNET
Baptêmes
18/07 - FR - Micael GRACIOSO
18/07 - FR - Benjamim GRACIOSO
18/07 - FR - Lindsey JEAN-BART
18/07 - FR - Elio PEYROT
25/07 - FR - Julie BURVILLE
25/07 - FR - Quentin BURVILLE
01/08 - FR - Clémence CHAZALLET
01/08 - FR - Enzo LEHOUSSE ROMAIN

Mariage
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
Samedi 31 juillet 15 h 00 - Lamasquère
Ludovic FOLCH
et Anaïs QUESNEL

Intentions de messes
17/07 - Frouzins
- Marie LAURENT +
18/07 - Cugnaux
- Famille GEGOUT +
- Séverin BASSANETTI +
22/07 - Frouzins
- Famille BASSANETTI +
25/07 - Seysses
- Jacques et Angèle CHELLE +
25/07 - Cugnaux
- Serge SÉRIS +
- Philippe STEPHAN +
- Thomas et Joseph ABRAMI +

Obsèques
06/07 - VT - Antonio MARTINS RAMOS+
07/07 - SEY - Joseph BERGES +
07/07 - FR - Emilia FACCIOLI +
13/07 - CG - Jeanne RAYNAUD +
13/07 - FR - Emile CONTRERAS +
15/07 - VT - Arlette BARDALOU +
15/07 - VT - René ESCRIBANO +
16/07 - FR - Fernande FAURÉ +

Pèlerinage à Lourdes - Vendredi 27 août
organisé par notre ensemble paroissial pour la journée diocésaine,
en présence de Mgr le Gall.

Transport Bus 20 €
Possibilité restaurant 25 € (vin et café compris)

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

