
AGENDA  PAROISSIAL 

Lundi 25 octobre 2021 
Saint Crépin 

18h00 Messe à Lamothe LMT 

Mardi 26 octobre 2021 
Saint Dimitri 

15h00 Messe à Triade FR 

18h30 Messe FR 

Mercredi 27 octobre 2021 
Sainte Emeline 

17h45 Chapelet de la Paix CG 

18h30 Messe  CG 

Jeudi 28 octobre 2021 
Saints Simon et Jude 

18h30 Messe VT 

19h15 Groupe de louange FR 

Vendredi 29 octobre 2021 
Saint Narcisse 

09h00 Messe SEY 

Samedi 30 octobre 2021 
Sainte Bienvenue 

15h00 Mariage FR 

18h30 Messe dominicale FR 

18h30 Messe dominicale LAM 

Dimanche 31 octobre 2021 
31ème dimanche du Temps Ordinaire 

09h30 Messe dominicale SEY 

10h30 Messe dominicale VT 

11h00 Messe dominicale  CG 

12h30 Baptême CG 

PAROISSE DE LA SAUDRUNE 

Cugnaux - Frouzins - Labastidette - Lamasquère - Seysses - Villeneuve 

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

N° 751 - 17 octobre 2021 - 29ème dimanche du Temps Ordinaire 

Lundi 18 octobre 2021 
Saint Luc 

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 

20h30 Veillée missionnaire FR 

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 

18h30 Messe dominicale LAB 

Dimanche 24 octobre 2021 
30ème dimanche du Temps Ordinaire 

09h30 Messe dominicale SEY 

11h00 Messe dominicale  CG 

12h30 Baptême VT 

Quête impérée 
pour les Missions   
à toutes les messes  

de ce week-end 

Soirée de prière missionnaire  
avec la participation de la Mission Universelle 
et du Réseau Mondial de Prière du Pape. 

Mercredi 20 octobre à 20 h 30   
Eglise de Frouzins 

Le pape invite ce mois-ci tous les baptisés à être 
des disciples missionnaires. 

Rendons-nous disponibles à l’Esprit-Saint pour 
qu'il fasse de nous des témoins de l'Evangile (ici 
et au loin).  

Au cours de cette soirée, 
nous prendrons le temps 
de prier, d'entendre des 
témoignages et de parta-
ger la Parole de Dieu.  

« Célébrer la Journée missionnaire mondiale signifie aussi réaffirmer comment 
la prière, la réflexion et l’aide matérielle de vos offrandes sont des opportunités 
permettant de participer activement à la mission de Jésus dans son Église. 

La charité, exprimée dans les collectes des célébrations liturgiques du troisième 
dimanche d’octobre, a pour objectif de soutenir le travail missionnaire accompli au 
nom du Pape par les Œuvres Pontificales Missionnaires, pour répondre aux néces-
sités spirituelles et matérielles des peuples et des Églises dans le monde entier, 
pour le salut de tous ». (Pape François) 

https://www.opm-france.org/message-pape-journee-mondiale-missions-2020/


 
CARNET    

Intentions de messes 
16/10 - Frouzins 
 - Elise et Joseph PECH + 

17/10 - Seysses 
 - Angèle et Jacques CHELLE +  

17/10 - Villeneuve-Tolosane 
 - Marie LAURENT + 

24/10 - Cugnaux 
 - François PORRAL +  

 Obsèques 

12/10 - VT - Jean SECONDI + 

14/10 - FR - Manuel CARAVACA + 

15/10 - CG - Augustin MOMI + 

Baptêmes 

23/10 -LAM- Antoine GINOULHAC 

23/10 - FR - Hélie PERNEY 

24/10 - VT - Louise MABILLE 

31/10 - CG - Aliénor CUISY 

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

 

 

 

 

 

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 

Jeudi 21 octobre 
  

  de 19 h à 20 h 
à Villeneuve-Tolosane 

  
ET  

Samedi 23 octobre 
  

  de 10 h à 12 h 
à Seysses  

(confessions à 11 h 00) 

Lanternes de cimetière 

A la sortie des messes,   
vous pourrez vous procurer  
des lanternes de cimetière 
auprès de vos sacristines  

au prix de  6 €. 

Le missel des dimanches 
                       2022  

 

est proposé  

au prix de 9 € 

à la sortie des 

messes dans 

toutes  

les paroisses. 

Intention de prière du pape pour le mois d’octobre : 

Etre des disciples missionnaires :  
Prions pour chaque baptisé soit impliqué dans l’évangélisation,  

disponible pour la mission,  
à travers un témoignage de vie ayant le goût de l’Évangile. 

Des laï cs engage s en pays de mission 

C’est Pauline Jaricot (1799-1862) qui,  

dès l’âge de 17 ans, s’associe avec de jeunes 
ouvrières des usines de son père pour travailler 
à l’Évangélisation par la prière et la mission. 
Elle met au point un ingénieux système partici-
patif de récolte de fonds (200 ans avant le 
crowfunding !) : elle crée une chaîne de dix 
personnes qui mettent un sou par semaine 
pour les missions, ces 10 personnes en recru-
tent 10 nouvelles, et ainsi de suite, jusqu’à 
amasser des sommes considérables pour 
l’époque. Le phénomène s’étend dans toute 
l’Europe et finit par attirer l’attention du Pape 
qui, le 3 mai 1922, crée l’œuvre de la Propaga-
tion de la Foi. 

La premie re journe e missionnaire mondiale… en 1926 
Le pape Pie XI crée la Journée missionnaire mondiale en 1926, afin de célébrer « la 
catholicité et la solidarité universelle ». Il ne fait, en fait, que reprendre l’intuition  
initiale de Pauline Jaricot dont le slogan de collecte était :  

« de la part de tous, selon les possibilités ;  
à tous, selon les nécessités ! » 

http://paulinejaricot.opm-france.org/

