AGENDA PAROISSIAL
Lundi 25 octobre 2021

Lundi 1er novembre 2021

Saint Crépin

TOUSSAINT

18h00 Messe à Lamothe

LMT

Voir feuillet joint

Mardi 26 octobre 2021

Mardi 2 novembre 2021

Saint Dimitri

Commémoration des Fidèles Défunts

15h00 Messe à Triade

FR

18h30 Messe

FR

Voir feuillet joint
Mercredi 3 novembre 2021

Mercredi 27 octobre 2021
Sainte Emeline

17h45 Chapelet de la Paix
18h30 Messe

CG
CG

Jeudi 28 octobre 2021
Saints Simon et Jude

18h30 Messe

VT

19h15 Groupe de louange

FR

Vendredi 29 octobre 2021

Presbytère : 05.61.92.08.99

SEY

Samedi 30 octobre 2021
Sainte Bienvenue

Saint Hubert

17h45 Chapelet de la Paix

CG

18h30 Messe

CG

Jeudi 4 novembre 2021
Saint Charles

15h00 Messe au Pin

VT

18h30 Messe

VT

19h15 Groupe de louange

FR

Vendredi 5 novembre 2021
09h00 Messe

SEY

18h00 Heure de Miséricorde

FR

20h00 Chœur - Répétition

FR

15h00 Mariage

FR

Samedi 6 novembre 2021

18h30 Messe dominicale

FR

11h00 Messe pour Paul BRUN

VT

18h30 Messe dominicale

LAM

18h30 Messe dominicale

FR

18h30 Messe dominicale

LAB

Dimanche 31 octobre 2021
31ème dimanche du Temps Ordinaire

mail : paroisse.saudrune@gmail.com

N° 752 - 24 octobre 2021 - 30ème dimanche du Temps Ordinaire

Sainte Sylvie

Saint Narcisse

09h00 Messe

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

Sainte Bertille

09h30 Messe dominicale

SEY

Dimanche 7 novembre 2021
32ème dimanche du Temps Ordinaire

10h30 Messe dominicale

VT

09h30 Messe dominicale

SEY

11h00 Messe dominicale

CG

10h30 Messe dominicale

VT

12h30 Baptême

CG

11h00 Messe dominicale

CG

Si nous manquons a la mission qu’il nous confie
personnellement, nous freinerons l’avancee de
son Amour
Pierre est parti une année à Madagascar, avec l’ONG Fidesco, dans un foyer pour
personnes handicapées. Séminariste du diocèse de Toulouse, il témoigne pour nous de
la façon dont ce temps vécu auprès des plus pauvres a révélé en lui un sens nouveau de la
mission.
Lorsque je suis parti pour un an de mission à Madagascar, j’avais envie de quitter
mes repères familiers, afin de me laisser former par le Seigneur, sans pouvoir compter
sur mes forces humaines. Maintenant, avec le recul, je crois que je n’avais pas idée de
ce que j’espérais en pensant cela. C’est une expérience particulièrement marquante de se
retrouver réellement impuissant, incapable, loin de toutes les sécurités que notre société
garantit. Alors je me rappelle un jour, au bout de quelques mois de mission où je n’ai plus
eu d’autre choix que de courir à la chapelle, devant le Saint Sacrement, et de dire à Dieu
que je ne pouvais plus, que je ne savais plus. Ce n’était pas du découragement, c’était
l’apprentissage lent et libérateur de l’abandon dans le Seigneur.

Apprendre à aimer
chaque personne en Jésus,
et apprendre à aimer Jésus
en chaque personne.
En effet, progressivement, au contact
des personnes rencontrées, je me suis
retrouvé complètement dépouillé, ne
pouvant plus offrir que mon écoute, mon
sourire, et l’amour du Seigneur.

Dans ces situations où j’étais complètement dépassé, je ne pouvais plus tout calculer ou
tout maîtriser, je ne pouvais que laisser jaillir la charité, qui n’est plus simplement amour
humain, mais bien don de soi, au nom de Jésus. Apprendre à aimer chaque personne en
Jésus, et apprendre à aimer Jésus en chaque personne. C’est une des grandes leçons que
j’ai reçues, si loin de chez moi.

« J’ai contemplé ce qu’était la charité qui ne calcule pas, qui est toujours
ouverte. »
Il me fallait partir, sortir de moi-même, pour laisser aux plus petits que je servais l’occasion
de m’enseigner. Je n’oublierai jamais une mère arrivant en pleine nuit, avec deux enfants
à bout de force d’avoir marché toute la journée pour trouver un refuge, et qui s’effondrent
de fatigue devant moi. Les deux enfants ont marché en plein soleil, sur des dizaines de
kilomètres, sans manger. Nous les accueillons pour la nuit. Une dame leur offre un paquet
de gâteaux, pour les requinquer, et je les porte tous les deux dans mes bras jusqu’à leur
foyer pour la nuit. Là, nous tombons sur d’autres enfants qui vivent par ici. Alors, nos deux
jeunes, épuisés, entament leurs gâteaux, et sans hésiter les partagent avec les autres.
Ce soir-là, j’ai contemplé dans ces jeunes enfants ce qu’est la charité qui ne calcule pas,
qui est toujours ouverte.

« La mission repose avant tout sur toutes les grâces que le Seigneur veut
accorder au monde. »
C’est cette disponibilité que je retiens aussi : une rencontre n’est jamais un dérangement,
mais toujours une opportunité. De fait, en partant en mission, je me suis rendu disponible
pour un service. Je me rends compte, en y repensant, que si ma disponibilité m’a permis
d’aider, de soulager, de servir les autres, elle a aussi creusé une ouverture en moi,
me rendant capable de recevoir, et de recevoir au-delà de tout ce que j’aurais pu imaginer.
Et c’est un point fort que je retiens de la mission : lorsque l’on part en mission, au loin,
ou dans notre rue, on se préoccupe surtout de ce que l’on va pouvoir donner ou partager.
Mais tout cela dépend trop de nous. Je crois profondément que la mission repose avant
tout sur tout ce qui ne dépend pas de nous, à savoir toutes les grâces que le Seigneur veut
accorder au monde, et qui jaillissent uniquement de sa Miséricorde, et tout ce que nous
allons recevoir des autres, et qui dépend donc d’eux.

« Un petit intermédiaire, qui n’a pas grand-chose à faire, mais sur qui
tout repose. »
Finalement, entre le Seigneur et ceux qu’il veut rejoindre à travers nous, chaque acteur
de la mission n’est qu’un petit intermédiaire, qui n’a pas grand-chose à faire, mais sur qui
tout repose : le Seigneur a besoin de moi, de chacun de nous, et si nous manquons à cette
mission qu’il nous confie personnellement, nous freinerons l’avancée de son Amour. Alors
n’ayons pas peur de nous mettre au service de cet Amour qui veut régner dans tous les
cœurs !
Pierre Cussonnet, et le Réseau Mondial de Prière du Pape en France
1er octobre 2021

Samedi 30 octobre
Pour célébrer
➢ le 90ème anniversaire
de leur fondation
➢ et les 60 ans de vie religieuse
de Sœur Mijo
Monseigneur Robert LE GALL
célèbrera la messe à 10 h 00
dans leur chapelle
de Notre-Dame de La Motte.
La messe sera suivie
du verre de l’amitié.

Merci de vous joindre
à cette action de grâce
par la prière ou,
si vous le pouvez,
par votre présence.
Samedi 6 novembre à 11 h 00
Une messe d’anniversaire
sera célébrée en l’église
de Villeneuve-Tolosane
à l’intention de M. Paul BRUN

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

6 €.

CARNET
Intentions de messes
24/10 - Cugnaux
- François PORRAL +
28/10 - Villeneuve-Tolosane
- Famille BASSANETTI +
- Famille RIGAL +
- Augustin MOMI +
30/10 - Frouzins
- Jeanne BERGAUD +
31/10 - Cugnaux
- Jean-Paul VINCENT +
- Familles GUIBERT et FABRE +
- Famille CASTERAN +

Obsèques
19/10 - LAB - Karl CHAMAND +
21/10 - NDC- Odette BONAMY +
21/10 - SEY - Ulysse CARBONI +

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
Feuillet joint à Ephata :
 Horaires des messes de Toussaint
 Opération Paquets cadeaux
du Secours Catholique
du 6/11 au 24/12
Contacter Marie-Jo : 06.38.18.72.51

TOUSSAINT
2021

Opération « JouéClub » 2021
Chers Amis,
C’est avec plaisir que nous pouvons vous annoncer la reprise, une fois encore, de

Messes

Lundi 1er novembre : Toussaint
9 h 30 - Messe à Lamasquère
9 h 30 - Messe à Villeneuve-Tolosane
11 h 00 - Messe à Cugnaux
11 h 00 - Messe à Seysses

« l’Opération Paquets Cadeaux » !
Cette année encore, nous nous engageons, pour la sécurité et le bien-être de chacun,
à respecter les consignes gouvernementales ainsi que celles de notre association
(gel hydro-alcoolique à disposition ainsi que désinfectant, tables espacées, masques…).
L’organisation à JouéClub s’adaptera, une fois encore, si une évolution des règles
sanitaires voyait le jour.
La nouvelle campagne aura lieu du

SAMEDI 6 NOVEMBRE au VENDREDI 24 DECEMBRE

Mardi 2 novembre :
Commémoration des fidèles défunts
9 h 30 - Messe à Frouzins
9 h 30 - Messe à Labastidette
11 h 00 - Messe à Seysses
11 h 00 - Messe à Notre-Dame des Champs

Bénédiction des tombes
12 h 00 - Cimetière de Seysses
12 h 00 - Cimetière de Notre-Dame des Champs
12 h 30 - Cimetière de Cugnaux (Vimona)
14 h 30 - Cimetière de Lamasquère
14 h 30 - Cimetière de Labastidette
16 h 00 - Cimetière de Frouzins (Berdeil)
16 h 00 - Cimetière de Villeneuve-T. (Les Pousses)
17 h 00 - Cimetière de Frouzins (Mailheaux)
17 h 00 - Cimetière de Cugnaux (Bachecame)

Au Centre Commercial CARREFOUR à Portet sur Garonne - Entrée 1
Du lundi au samedi de 9 h 30 à 20 h 00/20 h 30 et le dimanche de 10 h à 19 h
Comme l’an passé, vous serez contactés par Marie-Jo ,du Secours Catholique, à qui vous
pourrez communiquer vos disponibilités. N’hésitez pas à la contacter également.
Si vous connaissez des personnes intéressées pour nous rejoindre, si vous ne souhaitez
pas participer cette année, merci de prévenir au plus tôt Marie-Jo par téléphone.

Marie-Jo : 06.38.18.72.51
Aussitôt le planning général complet, vous en recevrez un exemplaire sur lequel figurera
le récapitulatif de vos permanences. Ce document vous servira de pense-bête pour toute
la durée de l’opération.
Nous vous remercions dès à présent pour votre investissement futur. En effet, de plus
en plus de familles viennent ,nous rencontrer et ont besoin de nous.
L’équipe JouéClub - Secours Catholique

Le missel des dimanches
2022
est proposé au prix de 9 €
à la sortie des messes
dans toutes les paroisses.
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