
PAROISSE DE LA SAUDRUNE 

Cugnaux - Frouzins - Labastidette - Lamasquère - Seysses - Villeneuve 

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

N° 750 - 10 octobre 2021 - 28ème dimanche du Temps Ordinaire 

AGENDA  PAROISSIAL 

Lundi 18 octobre 2021 

18h00 Messe à Lamothe LMT 

Mardi 19 octobre 2021 

15h00 Messe à T. de Mailheaux FR 

18h30 Messe FR 

Mercredi 20 octobre 2021 

17h45 Chapelet de la Paix CG 

18h30 Messe  CG 

Jeudi 21 octobre 2021 
Sainte Céline 

15h00 Messe au Pin VT 

18h30 Messe VT 

19h00 Adoration et confessions VT 

19h15 Groupe de louange FR 

Vendredi 22 octobre 2021 
Saint Jean-Paul II 

09h00 Messe SEY 

Samedi 23 octobre 2021 
Saint Jean de Capistran 

10h00 Adoration SEY 

11h00 Confessions SEY 

11h00 Baptême LAM 

16h30 Baptême FR 

18h30 Messe dominicale FR 

Dimanche 24 octobre 2021 
30ème dimanche du Temps Ordinaire 

09h30 Messe dominicale SEY 

11h00 Messe dominicale  CG 

12h30 Baptême VT 

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 (Rassemblement Marial) 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 

Le mot Synode vient du grec et littéralement veut dire "ensemble se tenir sur le seuil 
de la maison" ; "Ensemble être en sortie." 

Les divers scandales qui ébranlent notre "maison commune" qu'est l'Eglise sont une 
bonne raison de sortir et de nous tenir sur le seuil. 

Saint Pierre (qui a trahi), Saint Paul (qui a persécuté), Saint Augustin et Saint Charles 
de Foucauld (qui ont eu des vies un tant soit peu dissolues) et bien d'autres encore,  
nous disent que ce qui compte ce n'est pas de rester enfermés dans la culpabilité du  
péché, mais de trouver les moyens de la conversion. 

Cette conversion passe par la vérité. Nous la devons aux victimes.  

« Tout ce qui est couvert d’un voile sera dévoilé, tout ce qui est caché sera connu. 
Aussi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu en pleine lumière,  
ce que vous aurez dit à l’oreille dans le fond de la maison sera proclamé sur les toits. » 
Lc 12,2-3 

La véritable conversion est donc un chemin de vérité souvent douloureux qui nous 
oblige à regarder sans complaisance ce que nous sommes jusque dans les profondeurs 
obscures que nous aimerions tant pouvoir ignorer. Pour autant douloureux qu’il soit,  
ce chemin de conversion, de vérité, s'il est vécu dans la confiance, peut mener à une 
plus grande fidélité à Dieu, à nos frères et à nous-mêmes (ou, pour mieux dire, à ce que 
nous sommes vraiment dans le cœur de Dieu).  

Devant l'ampleur du mal commis, des souffrances infligées, nous sommes dans l'hébé-
tude. Bien que, pour l’ensemble d’entre nous, nous soyons étrangers aux crimes com-
mis, nous avons confusément conscience que le cri de douleur et de révolte de ceux qui 
ont été blessés ébranle toute l’Eglise et donc nous touche tous personnellement.  

Ce cri devrait nous être, nous est, insupportable. Il nous pousse à rechercher  
les moyens de reprendre avec obstination notre combat contre ce mal qui ne cesse 
d’asservir l’homme. Il nous pousse à une plus grande vigilance face à ce mal si prompt 
à utiliser nos moindres failles, ce mal que nous avons laissé se nicher au cœur de notre 
maison. 

Saint Paul disait "c'est quand je suis faible que je suis fort". Oui, la prise de cons-
cience de ce mal, présent au cœur de notre maison, nous pousse à une plus grande fidé-
lité à Celui qui est notre force. 



 
CARNET    

Intentions de messes 
09/10 - Labastidette 
 - Pierre DELCOL + 

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

10/10 - Cugnaux 
 - Magali ANGLADE +  

13/10 - Cugnaux 
 - Marie-Thérèse CAZES + 

16/10 - Frouzins 
 - Elise et Joseph PECH + 

17/10 - Villeneuve-Tolosane 
 - Marie LAURENT + 

 Obsèques 

07/10 -SEY- Jacques ROUZES + 

07/10 - CG - Louis VAURABOURG + 

07/10 - VT - René ROUX + 

Baptêmes 
10/10 -SEY- Léna CECI 

10/10 -SEY- Gabin SAINTE-CROIX 

23/10 -LAM- Antoine GINOULHAC 

23/10 - FR - Hélie PERNEY 

24/10 - VT - Louise MABILLE 

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

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

Rassemblement  
Marial 

 
 
 
 

 
Samedi 16 octobre 10 h 30 

à Villeneuve-Tolosane 

Messe en l’honneur de  
Notre-Dame des Neiges,  
célébrée par le père Hilary,  
avec les pèlerins de RIS (65). 

 

 

 

 

 

Joignez-vous à la  

prière du chapelet : 

- les mercredis 17h45 à Cugnaux 
- tous les jours à 15 h 30 à Lourdes 
(en direct sur Radio Présence et KTO) 

Adoration 
  & Confessions 

Mercredi  
13 octobre 

  

  de 19 h à 20 h 
à Cugnaux   
 

L’équipe locale du Secours Catholique Cugnaux-Frouzins-Villeneuve 
remercie de leur présence le Président de la délégation Ariège-
Garonne, le père François, le père Jesus et les personnes présentes  
à la réunion d’information du 28 septembre, salle Jarlan. 

Le père François nous a rappelé que le Secours Catholique a toute sa place dans la 
paroisse puisque le Service est l’une des « Tria Munera » (trois missions de l’Eglise 
reçues du Christ) avec la Célébration et l’Annonce. Le président Marc Beauvais a 
fait ensuite une présentation de la Délégation Ariège-Garonne et des missions du 
Secours Catholique. Enfin, les membres de l’équipe ont présenté leurs principales 
activités : l’accueil, les ateliers, les projets et le service aux migrants. Quelques 
boissons ont facilité les échanges.  

Il en ressort principalement que l’image d’un Secours Catholique distribuant  
paniers-repas et vêtements a besoin de se débarrasser des clichés et d’être mise à 
jour.  

Bienvenue aux personnes qui ont manifesté leur désir de rejoindre l’équipe ! 
Pour tous renseignements ou toutes suggestions, un numéro de téléphone : 

06.45.29.53.70 

Sainte Thérèse, d’une manière différente, affirmait : « Je comprends très bien que 
saint Pierre soit tombé. Ce pauvre saint Pierre, il s’appuyait sur lui-même au lieu de 
s’appuyer uniquement sur la force du bon Dieu » et plus loin « Je suis bien sûre que si 
saint Pierre avait dit humblement à Jésus : " Accordez-moi, je vous en prie, la force de 
vous suivre jusqu’à la mort ", il l’aurait eue aussitôt ». 

Alors, frères et soeurs, ne détournons pas les yeux de ce mal, ne succombons pas à la 
tentation de la résignation et inventons les moyens d’une fidélité renouvelée aux 
hommes de ce temps (d’abord aux victimes) et à Dieu, puisqu’Il est notre force. 

JUSTEMENT … 

Le Pape François nous invite à réfléchir à l'Eglise, à ce qu'elle est, à ce qu'elle devrait 
être pour que, au-delà de tout ce qui la défigure, nous soyons ensemble les garants,  
les témoins de l'Espérance que nous devons porter comme en des vases d'argile.  

Aussi, frères, dans les semaines qui viennent, je vous invite à vous saisir de ce synode 
comme d’une chance. Je vous invite à vous inscrire, à faire des équipes, à prier... pour 
qu’avec toute l'Eglise, nous réfléchissions à la maison que nous voulons reconstruire 
ensemble. 

Dans les prochains "Ephata" ou aux messes dominicales, nous vous tiendrons au cou-
rant des différentes initiatives de notre secteur. 

Paix Joie (oui encore et toujours car malgré nous, malgré notre péché, Il est notre Salut 
notre Joie éternelle). 

Père François 



Nous célébrerons le Seigneur qui marche avec nous et nous conduit par son 
Esprit. La démarche nous sera présentée et expliquée par Mgr Georges Pon-
tier, Archevêque émérite de Marseille, et par les responsables de l’équipe d’ac-
compagnement de la démarche synodale diocésaine. Nous demanderons à 
l’Esprit Saint de nous disposer à accueillir celle-ci et à la vivre.  

Ce premier temps de la célébration se déroulera dans la nef Raymondine. Puis 
nous célébrerons l’Eucharistie. Ce sera une unique célébration, un peu comme 
aux Rameaux, déployée, joyeuse et fervente, action de grâce d’une Église pèle-
rine. 

J’invite les prêtres et les diacres, les membres de tout le peuple de Dieu 
à participer à cette célébration, autant que cela sera possible. 

En effet, nous serons tous stimulés par cette marche et cette écoute mutuelle, 
telle qu’elle va se vivre par étapes entre le peuple chrétien, le collège épiscopal 
et l’Évêque de Rome, successeur de Pierre, « chacun à l’écoute des autres et 
tous à l’écoute de l’Esprit ». Le ministère pastoral lui-même s’en trouvera en 
retour raffermi, comme tient à le souligner le Cardinal Grech. Je remercie les 
prêtres pour la façon qu’ils ont chacun de faire vivre la démarche synodale. 

Je sais l’attente qu’expriment des fidèles vis-à-vis de ce Synode. Je souhaite que 
chacun puisse s’engager sur ce chemin qui s’ouvre, dans l’espérance des fruits 
qui nous seront donnés. 

Il s’agit, comme le disait récemment le pape François aux fidèles du diocèse de 
Rome, d’un itinéraire à vivre « comme une dynamique d’écoute mutuelle, me-
née à tous les niveaux de l’Église, impliquant le peuple de Dieu. Il ne s’agit pas 
de récolter des opinions, mais d’écouter l’Esprit » (18 septembre 2021). 

Alors, en route ! En marchant, on apprend le chemin. Ultréia ! comme le répètent 
les pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle. Avec vous. 

fr. Robert Le Gall 
       Archevêque de Toulouse 

Chers fre res et sœurs, 

  

Nous sommes sous le choc de la pre sentation, ce jour, du Rapport de la CIASE. 

Nous avons du mal a  re aliser l’ampleur du mal fait a  de tre s nombreuses victimes 

par un nombre, lui aussi important, de nos fre res. 

Nous devons saluer, malgre  le saisissement qui est le no tre,  

l’impressionnant travail fait par la Commission 

que nous avions mandate e, nous les e ve ques,  

en lien avec la Confe rence des Supe rieurs majeurs de notre pays 

pour prendre la mesure des abus de pouvoir et de conscience,  

ainsi que des violences sexuelles commises au sein de l’É glise. 

Me revient sans cesse a  l’esprit la parole de Je sus dans l’É vangile : 

« Celui qui est un scandale, une occasion de chute, 

pour l’un de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui 

qu’on lui attache au cou une de ces meules que tournent les a nes, 

et qu’on le jette a  la mer » (Mc 9, 42). 

Notre pense e et notre cœur se tournent vers toutes ces victimes,  

tous ces « petits » abuse s, trahis dans leur confiance spontane e, 

salis et abî me s par des ministres dont la mission est d’annoncer 

l’Amour d’un Dieu qui s’est pleinement livre  a  nous, 

pour nous apprendre a  nous donner. 

1 - Rapport de la CIASE 

2 - Synode 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chers frères et sœurs de l’Église pèlerine  
qui est à Toulouse et en Haute-Garonne, 

 
Au début de l’été, dans une lettre du 11 juillet, je vous faisais part de la dé-
marche synodale diocésaine à laquelle Sa Sainteté le Pape François convie toutes 
les Églises particulières ou diocèses du monde. Elle s’intitulait Synode et synodalité . 

Dans la continuité du Congrès Mission, confortant toutes les énergies que nous 
avons déjà orientées dans ce sens, voici que va s’ouvrir, à une autre échelle, le 
Synode de l’Église. 

En effet, le dimanche 17 octobre aura lieu, dans tous les diocèses, l’ouverture 
de ce temps nouveau qui engage toute l’Église dans un processus de renouveau 
et nul ne peut dire où l’Esprit nous mènera. 

Pour une Église synodale : Communion, Participation, Mission. 
Que tous soient invités ! Que nul ne se tienne pour étranger ! 

Ma demande se fait instante comme pasteur de cette Église de Toulouse qui 
m’est confiée depuis 15 ans. Je vous presse d’accueillir avec joie et confiance 
cette invitation du pape François à vivre ce processus synodal durant les mois 
qui viennent. Je me réjouis par avance de ce qu’il vous sera donné de découvrir 
et d’expérimenter, des fruits de synodalité qui seront reconnus et qui seront 
partagés, comme aussi des pas en avant qui seront entrepris. Il s’agit d’un chemin 
de conversion, pour devenir encore plus, et ensemble, des disciples missionnaires. 

La célébration d’ouverture aura lieu  
à la cathédrale Saint-Étienne  

dimanche 17 octobre à 15 h 

Je vous invite à prendre part à cette liturgie  
d’ouverture du Synode. 

Me me si ce Rapport est accablant, il nous faut remercier la Commission 

et revenir sur les constats qu’elle pre sente apre s des enque tes minutieuses.  

Nous devons reconnaî tre, les e ve ques les premiers, les graves manquements 

a  notre devoir de vigilance, d’e coute et de compassion  

aupre s de ces jeunes personnes traumatise es  

qui n’avaient pas d’oreilles pour e couter ce qu’il leur e tait si difficile a  exprimer. 

La honte et la stupeur nous accablent  

de n’avoir pas su prote ger des personnes vulne rables,  

des enfants et des jeunes, dont la confiance a e te  trahie.  

Je leur en demandons personnellement pardon 

et je veux continuer a  prendre les mesures ne cessaires  

pour que ces victimes, autant qu’il est possible,  

puissent retrouver leur pleine dignite  de personnes ouvertes a  l’amour vrai. 

« La ve rite  vous rendra libres », dit Je sus en saint Jean. 

Nous voici a  cette heure ame re et douloureuse, qui est aussi salutaire. 

Humblement et re solument, en reprenant les recommandations de la CIASE, 

nous allons travailler ensemble a  reconstruire  

et a  e difier, dans tous les sens du mot,  

l’É glise de figure e par les siens, au cœur me me de son myste re de tendresse. 

Prions avec ferveur pour les victimes et confions-nous tous 

a  la mise ricorde du Sauveur : « Il nous aime ! » (Ap 1, 5). 

 

+ fr. Robert Le Gall 

Archeve que de Toulouse 

https://toulouse.catholique.fr/Messe-d-ouverture-de-la-demarche-synodale

