
AGENDA  PAROISSIAL 

Lundi 8 novembre 2021 
Saint Geoffroy 

18h00 Messe à ND de la Motte LMT 

Mardi 9 novembre 2021 
Saint Théodore 

15h00 Messe à La Triade FR 

18h30 Messe FR 

Mercredi 10 novembre 2021 
Saint Léon le Grand 

17h45 Chapelet de la Paix CG 

18h30 Messe  CG 

19h00 Adoration, confessions CG 

Jeudi 11 novembre 2021 
Saint Martin 

10h15 Messe NDC 

15h00 Messe à Loubayssens CG 

18h30 Messe VT 

19h15 Groupe de louange FR 

Vendredi 12 novembre 2021 
Saint Christian 

09h00 Messe SEY 

Samedi 13 novembre 2021 
Saint Brice 

18h30 Messe dominicale FR 

18h30 Messe dominicale LAB 

Dimanche 14 novembre 2021 
33ème dimanche du Temps Ordinaire 

09h30 
Messe des familles 
(matinée atelier 
1ère communion) 

SEY 

11h00 
Messe dominicale  
(matinée aumônerie) 

CG 

12h30 Baptême LAB 

PAROISSE DE LA SAUDRUNE 

Cugnaux - Frouzins - Labastidette - Lamasquère - Seysses - Villeneuve 

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

N° 753 - 31 octobre 2021 - 31ème dimanche du Temps Ordinaire 

Lundi 1er novembre 2021 
TOUSSAINT 

Voir page intérieure  

Mardi 2 novembre 2021 
Commémoration des Fidèles Défunts 

Voir page intérieure  

Mercredi 3 novembre 2021 
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 
Sainte Sylvie 

09h00 Messe SEY 

18h00 Heure de Miséricorde FR 

20h00 Chœur  - Répétition FR 

Samedi 6 novembre 2021 
Sainte Bertille 

11h00 Messe pour Paul BRUN VT 

18h30 Messe dominicale FR 

18h30 Messe dominicale LAB 

Dimanche 7 novembre 2021 
32ème dimanche du Temps Ordinaire 

09h30 Messe dominicale SEY 

10h30 Messe dominicale VT 

11h00 Messe dominicale  CG 

« Fête de la Toussaint » 
« Fête de la Tous-Saints » 

 

Une réalité ? une espérance ? un appel ? une 
exigence ? un combat… ? 

Une réalité, car nous sommes saints, non pas de notre volonté ou par suite de notre agir, 
nous le sommes car le Christ est mort et ressuscité pour nous. Dans sa mort nous trouvons 
le pardon, dans sa résurrection nous est offerte la vie éternelle, nous est offert de contem-
pler le Dieu trois fois saint, nous est offert de vivre de son unique sainteté. 

Une espérance, car nous le savons bien ce « que nous sommes ne paraît pas encore claire-
ment » ( 1 Jean 3,2). Nous sommes encore pris dans les filets du péché et, malgré notre 
désir, nous ne faisons pas le bien que nous voudrions (Rm 7). Nous avons du mal à vivre 
aujourd’hui de cette sainteté qui pourtant déjà est nôtre. Il nous reste de ne jamais déses-
pérer de ce que nous sommes en vérité. 

Un appel, car au cœur de notre péché le Christ ne cesse de nous appeler à vivre aujourd’hui 
ce que nous sommes en espérance. Oui, le Christ ne désespère jamais de nous, Il croit en 
nous plus que nous n’osons croire en nous-mêmes et Il ne cesse de nous appeler à devenir, 
à être enfants de Dieu. 

Une exigence de tous les instants, car cet appel vient d’énoncer le mal en nous et nous ne 
devrions pas tolérer en nous, en notre église, en notre communauté ce qui défigure. 

Un combat, car il nous faut lutter sans cesse contre le péché qui nous entraîne à la chute. 
Par expérience personnelle ou collective, il nous semble que ce combat est perdu d’avance. 
Pourtant, ne doutons pas, car en Jésus Christ, quelles que soient nos défaites personnelles, 
la victoire est nôtre. Oui, ne doutons pas car en sa mort et sa résurrection, il a triomphé 
pour nous (Rm 8,31ss ; ICo 15, 54ss). Ainsi, notre véritable combat est un combat contre la 
lassitude qui nous fait demander : « à quoi bon nous relever encore ? », contre la désespé-
rance qui nous fait demander : « Comment le Christ peut-il nous nous aimer encore ? », 
contre tout ce qui nous fait douter de ce que nous sommes en vérité. 

Et si la sainteté c’était tout cela à la fois. Avec joie contempler ce que nous sommes déjà en 
Jésus Christ ressuscité, avec lucidité regarder ce que nous sommes dans la réalité de notre 
péché, avec confiance reprendre avec Lui le combat et un jour enfin… 

Père François 
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CARNET    

Intentions de messes 
30/10 - Frouzins 
 - Jeanne BERGAUD + 
 - Yvonne et Fernand BÉRET + 

31/10 - Cugnaux 
 - Jean-Paul VINCENT + 
 - Familles GUIBERT et FABRE + 
 - Famille CASTERAN +  

06/11 - Labastidette 
 - Pierre DELCOL + 

07/11 - Villeneuve-Tolosane 
 - Jean-Claude, Christian AMIEL + 

07/11 - Cugnaux 
 - Claudette DÉOUX + 

 Obsèques 

26/10 - SEY - Marie-Jeanne LAVIGNE + 

26/10 - CG - François KLIEN + 

27/10 - FR - Bruna DALTIN + 

28/10 - VT - Paulette DEL COL + 

29/10 - VT - Régis BONNES + 

Baptêmes 

31/10 - CG - Aliénor CUISY 

14/11 - LAB - Alyson FRICHOT 

21/11 - SEY - Romain GRIVAULT  

                         EL ABDAIMI 

28/11 - FR - Nelson SILVA  

Mariages 

Samedi 30 octobre 15 h - Frouzins 

     Sébastien CALOGÉRO 

et Cindy KLAUS 

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 + 

Retour sur le week-end 4ème/3ème 
 

De quoi a-t-on besoin pour un week-end d’aumônerie réussi ?  
La recette n’est pas facile à donner… Sans doute faut-il le savant mélange : 

- un beau cadre, le sanctuaire Notre-Dame de Garaison,  
   au pied des Pyrénées 

- des jeunes enthousiastes et heureux de faire connaissance 

- et surtout l’ajout d’une grande dose d’Esprit Saint. 

Le week-end dernier, le groupe que nous étions a été témoin 
des merveilles que pouvait faire le Seigneur en nous et  
autour de nous. 

Il faut dire que le programme était riche ! Les jeux n’ont pas manqué,  
les temps de prière non plus, et nous avons approfondi la question  
de la mission (« Le topo sur la mission m’a beaucoup marqué ! »)  
ce qui a été l’occasion de découvertes pour certains : « Je ne savais pas 
que l’on pouvait être missionnaire par la prière ! ». Un temps fort a aussi 
été la veillée, en deux moments : 

- un temps vraiment festif, occasion pour chacun d’exprimer ses talents  
de danseur, chanteur, acrobate et bien plus encore, 

- un temps de prière, avec l’adoration du Saint Sacrement pour finir la 
journée au plus près de Jésus… 

Enfin, c’est ce que nous croyions, avant que, au milieu de la nuit, l’alarme 
incendie ne retentisse ! C’était une fausse alerte, mais il n’empêche que 
tout le monde s’est retrouvé en pyjama sur le palier à 1 heure du matin ! 

Nous revenons tous très marqués de ces deux journées vécues  
ensemble. Quelle joie de pouvoir faire connaissance (« J’ai fait de super 
rencontres ! »), d’apprendre les uns des autres (« Autant avec des 4èmes 
que des 3èmes, et même avec certains adultes ») notamment grâce au mé-
lange entre les classes, de pouvoir progresser dans la foi, de découvrir que 
Marie est notre Mère qui nous aide dans les moments difficiles, de prier 
les uns avec les autres, les uns pour les autres. Tous, jeunes comme anima-
teurs, n’ont alors qu’un seul mot à la bouche : MERCI ! Et tout le monde 
sera d’accord pour dire : « Quand est-ce que l’on recommence ? » 

En attendant de repartir, ce week-end 
a aussi été l’occasion de prendre des 
résolutions simples : « accorder un 
peu plus de temps à la prière », « oser 
parler de notre foi », « servir la 
Messe », en un mot, devenir de saints 
missionnaires ! 

Pierre Cussonnet, séminariste 

 

TOUSSAINT 

2021  

  
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 

 
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 N-D des Champs 

 
Bénédiction des tombes  
dans les cimetières : 

12 h 00 - Seysses 

12 h 00 - Notre-Dame des Champs 

12 h 30 - Cugnaux (Vimona) 

14 h 30 - Lamasquère 

14 h 30 - Labastidette 

16 h 00 - Frouzins (Berdeil) 
16 h 00 - Villeneuve-T. (Les Pousses) 

17 h 00 - Frouzins (Mailheaux) 

17 h 00 - Cugnaux (Bachecame)  

 


