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N° 749 - 3 octobre 2021 - 27ème dimanche du Temps Ordinaire 

AGENDA  PAROISSIAL 

Lundi 11 octobre 2021 
Saint Firmin 

18h00 Messe à Lamothe LMT 

Mardi 12 octobre 2021 
Saint Wilfried 

15h00 Messe à La Triade FR 

Mercredi 13 octobre 2021 
Saint Géraud 

17h45 Chapelet de la Paix CG 

18h30 Messe  CG 

19h00 Adoration-Confessions CG 

Jeudi 14 octobre 2021 
Saint Juste 

15h00 Messe à Loubayssens CG 

18h30 Messe VT 

19h15 Groupe de louange FR 

Vendredi 15 octobre 2021 
Sainte Thérèse d’Avila 

09h00 Messe SEY 

20h00 Chœur - Répétition VT 

Samedi 16 octobre 2021 
Sainte Marguerite-Marie Alacoque 

10h30 Messe (ND des Neiges) VT 

15h00 Mariage CG 

18h30 Messe dominicale FR 

18h30 Messe dominicale LAB 

Dimanche 17 octobre 2021 
29ème dimanche du Temps Ordinaire 

09h30 Messe des familles SEY 

10h30 Messe dominicale  VT 

11h00 Messe dominicale  CG 

Lundi 4 octobre 2021 
Saint François d’Assise 

18h00 Messe à Lamothe LMT 

Mardi 5 octobre 2021 
Sainte Fleur 

16h00 Chapelet CG 

18h30 Messe FR 

19h00 Adoration-Confessions FR 

Mercredi 6 octobre 2021 
Saint Bruno 

17h45 Chapelet de la Paix CG 

18h30 Messe  CG 

Jeudi 7 octobre 2021 
Notre Dame du Rosaire 

15h00 Messe au Pin VT 

18h30 Messe VT 

19h15 Groupe de louange FR 

Vendredi 8 octobre 2021 
Sainte Pélagie 

09h00 Messe SEY 

Samedi 9 octobre 2021 
Saint Denis 

18h30 Messe dominicale FR 

18h30 Messe dominicale LAB 

Dimanche 10 octobre 2021 
28ème dimanche du Temps Ordinaire 

09h30 Messe dominicale  SEY 

10h30 Messe dominicale  VT 

11h00 Messe des familles  CG 

12h30 Baptêmes SEY 

Le 5 octobre prochain, Monsieur Jean-Marc Sauvé, président de la Commission 
Indépendante sur les Abus Sexuels dans l’Église (CIASE), rendra son rapport à 
Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, président de la Conférence des Évêques de 
France (CEF) et à Sœur Véronique Margron, présidente de la Conférence des Reli-
gieux et Religieuses en France (CORREF). 

Cette commission a reçu la mission de «  faire la lumière sur les abus sexuels sur 
mineurs dans l’Église catholique depuis 1950, de comprendre les raisons qui ont 
favorisé la manière dont ont été traitées ces affaires et de faire des préconisations, 
notamment en évaluant les mesures prises depuis les années 2000 ». 

Le rapport de la CIASE peut faire l’effet d’une onde de choc : 

•  Il ravivera sans aucun doute les blessures des victimes de ces abus, nous veil-
lerons à les accompagner 

•  Il mettra en lumière le fait que l’Église n’a pas toujours su entendre le cri des 
victimes et protéger les personnes vulnérables. 

La cellule d’écoute pour les victimes et les témoins d’abus sexuels est particulière-
ment disponible pour accueillir ces personnes, les écouter et, dans la mesure du 
possible, leur apporter soutien et paix. 

En aucun cas les victimes 
ne doivent rester seules ou 
isolées. 

 Ne restez pas seul 
et contactez  

la cellule d’écoute : 

06 30 26 94 01 

signalement@diocese-toulouse.org 

mailto:signalement@diocese-toulouse.org


 
CARNET    

Intentions de messes 
02/10 - Frouzins 
 - Fam. LACOMME UFFERTE + 

03/10 - Cugnaux 
 - Marthe ESTELLE + 
 - Antoine CARRASCO +  

07/10 - Villeneuve-Tolosane 
 - Aristide + 

09/10 - Labastidette 
 - Pierre DELCOL + 

10/10 - Seysses 
 - José VIDAL + 
 - Denise VIDAL +  

10/10 - Cugnaux 
 - Magali ANGLADE +  

 Obsèques 

29/09 - CG - Louise REBEU + 

30/09 -LAB- Frédéric MÉTAYER + 

03/09 -SEY- Marie TOURET + 

Baptêmes 
03/10 - FR - Raphaël CARRERES 

03/10 - FR - Matéo RODRIGUEZ MANSUR 

03/10 - FR - Ezio SAINT MARTIN 

10/10 -SEY- Léna CECI 

10/10 -SEY- Gabin SAINTE-CROIX 

Mariages 
Samedi 16 octobre 15 h - Cugnaux 
     Tristan CINI 
et Clémence PASCAL 

Samedi 30 octobre 15 h - Frouzins 
     Sébastien CALOGÉRO 
et Cindy CLAUS 

Adoration Eucharistique 

et 

Confessions 

Chaque mois... 

1er mardi :       
Frouzins 19h-20h 

2ème mercredi :  
Cugnaux 19h-20h 

3ème jeudi :          
Villeneuve 19h-20h 

4ème samedi :       
Seysses 10h-12h (confessions à 11h) 

Prochain temps d’adoration : 

Mardi 5 octobre 19 h  
à FROUZINS  

(après la messe de 18 h 30) 

 
Chers frères, chères sœurs,  
 
Dimanche 26, nous avons vécu une belle journée de rentrée.  
Je dois bien vous avouer que, dans la nuit de samedi à  
dimanche, j’ai été pris d’une grosse angoisse devant l’orage qui 
éclatait, mais, finalement, même le ciel était avec nous. 
 

Au-delà de l’accueil du père Jesus et de la célébration de mon  
anniversaire d’ordination, j’ai été véritablement très heureux de 
ce temps de convivialité partagé. Après les mois que nous  
venons de vivre, ce temps de retrouvailles a été une grande 
source de joie. Je crois pouvoir dire qu’il en a été de même pour 
tous ceux qui ont célébré l’eucharistie et partagé le repas. 
 

Comme toujours, ce temps ne peut exister que par l’investisse-
ment de nombreuses personnes (animer la messe, peler les 
pommes de terre, mettre la table…). Une mention particulière 
pour le fils de Thérèse, qui s’est chargé de la cuisson des 
agneaux. Une autre mention pour nos sœurs de Lamothe, qui, 
telles des abeilles ouvrières, se sont discrètement dépensées au 
service de tous. A ce sujet, nous sommes heureux du retour de 
sœur Pauline et de voir la communauté enfin réunie. Je ne peux 
citer tout le monde, mais sachez que je remercie chacun de son 
engagement.  
 

A titre personnel, je tenais à remercier tous ceux qui,  
d’une manière ou d’une autre, m’ont témoigné leur amitié  
en ce jour anniversaire. Dans l’évangile, le Christ nous dit que 
les  choses  nous  seront  rendues  au   centuple.   Dans  vos  mille  

petites attentions pour vos 
pasteurs, par vos nombreux 
engagements au service de  
la communauté, je découvre 
de jour en jour et de plus en 
plus combien cela est vrai.  
Je disais, dans l’homélie de ce 
jour, que vous êtes aux 
sources de ma joie et une fois 
encore, je l’ai éprouvé très 
concrètement. 
 

Paix Joie. 
 

      Père François 

 Vous aimez chanter... 
 Vous aimer louer le seigneur... 
 

Alors venez rejoindre notre 

Groupe de Louange  
tous les jeudis  

de 19 h 15 à 20 h 15  
en l’église de Frouzins. 

 

 Vous serez les bienvenus(es). 
 
 A bientôt ! 


