
AGENDA  PAROISSIAL 

Lundi 22 novembre 2021 
Sainte Cécile 

18h00 Messe à ND de la Motte LMT 

Mardi 23 novembre 2021 
Saint Clément 

15h00 Messe à La Triade FR 

Mercredi 24 novembre 2021 
Saintes Flora et Marie 

17h45 Chapelet de la Paix CG 

18h30 Messe  CG 

Jeudi 25 novembre 2021 
Sainte Catherine d’Alexandrie 

18h30 Messe VT 

19h15 Groupe de louange FR 

Vendredi 26 novembre 2021 
Sainte Delphine 

09h00 Messe SEY 

20h00 Choeur FR 

Samedi 27 novembre 2021 
Saint Séverin 

10h00 Adoration SEY 

11h00 Adoration et confessions SEY 

18h30 Messe dominicale FR 

18h30 Messe dominicale LAM 

Dimanche 28 novembre 2021 
1er Dimanche de l’Avent 

09h30 Messe dominicale SEY 

10h30 Messe dominicale VT 

11h00 Messe dominicale CG 

PAROISSE DE LA SAUDRUNE 

Cugnaux - Frouzins - Labastidette - Lamasquère - Seysses - Villeneuve 

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

N° 755 - 14 novembre 2021 - 33ème dimanche du Temps Ordinaire 

Lundi 15 novembre 2021 
Saint Albert 

18h00 Messe à ND de la Motte LMT 

Mardi 16 novembre 2021 
Sainte Marguerite 

15h00 Messe à Mailheaux FR 

18h30 Messe FR 
Mercredi 17 novembre 2021 
Sainte Elisabeth 

17h45 Chapelet de la Paix CG 

18h30 Messe  CG 

Jeudi 18 novembre 2021 
Sainte Aude 

15h00 Messe au Pin VT 

18h30 Messe VT 

19h00 Adoration Confessions VT 

19h15 Groupe de louange FR 

20h30 Soirée Synode FR 

Vendredi 19 novembre 2021 
Saint Tanguy 

09h00 Messe SEY 

20h00 Choeur FR 

Samedi 20 novembre 2021 
Saint Edmond 

18h30 Messe dominicale FR 

18h30 Messe dominicale LAB 

Dimanche 21 novembre 2021 
Notre Seigneur Jésus Christ  
Roi de l’Univers 

09h30 Messe dominicale SEY 

10h30 Messe dominicale VT 

11h00 Messe des familles 
(matinée atelier 
1ère communion) 

CG 

11h00 Baptême SEY 

1er dimanche de l’avent : 

ANNEE C 

En juillet 2016, une délégation de deux cents personnes s’est adressée au pape en ces 
mots : « Nous sommes un groupe de 200 personnes qui désirons vous rencontrer, mais en 
réalité nous sommes beaucoup plus nombreux. Beaucoup d’autres personnes sont restées 
en France. On vient vous voir avec tous les pauvres de France et du monde dans notre 
cœur. » 

Puis, un peu plus tard, ils affirment : « Maintenant nous vous demandons non pas d’être 
servis mais de pouvoir servir à notre tour. N’hésitez pas à solliciter des ouvriers comme 
nous. Nous croyons que nous pouvons vous aider dans votre mission. »  

Dans la conclusion de sa lettre apostolique Misericordia et misera pour la clôture de l’année 
de la miséricorde, le pape écrit : 

« À la lumière du "Jubilé des personnes socialement exclues", alors que dans toutes les 
cathédrales et dans les sanctuaires du monde les Portes de la Miséricorde se fermaient, 
j’ai eu l’intuition que, comme dernier signe concret de cette Année Sainte extraordi-
naire, on devait célébrer dans toute l’Église, le XXXIIIème Dimanche du Temps ordinaire, 
la Journée mondiale des Pauvres. […] Ce sera une journée qui aidera les communautés 
et chaque baptisé à réfléchir sur la manière dont la pauvreté est au cœur de l’Évangile 
et sur le fait que, tant que Lazare git à la porte de notre maison (cf. Lc 16,19-21),  
il ne pourra y avoir de justice ni de paix sociale.  » 

https://toulouse.catholique.fr/ 



 

CARNET    Intentions de messes 

13/11 - Labastidette 
   - Famille PORTET + 
   - Ames du Purgatoire + 

14/11 - Seysses 
   - Jacques ROUZES +  
   - Ames du Purgatoire + 

14/11 - Cugnaux 
   - André SÉRIS + 
   - Philippe STEPHAN + 
    - Marie-Sylvia DUPUY + 

15/11 - Lamothe 
   - Ames du Purgatoire +  

16/11 - Terrasse de Mailheaux - FR 
   - Ames du Purgatoire +  

16/11 - Frouzins 
   - Michelle MILLOT +  

17/11 - Cugnaux 
   - Danielle LATAPIE + 
   - Ames du Purgatoire +  

18/11 - Pin - VT 
   - Ames du Purgatoire +  

19/11 - Seysses 
   - Jacques ROUZES + 
   - Ames du Purgatoire + 

20/11 - Frouzins 
   - Ames du Purgatoire +  

21/11 - Seysses 
   - Jacques ROUZES +  

21/11 - Cugnaux 
   - Antoine LOSIO + 
   - Ames du Purgatoire +  

Adoration 
  & Confessions 

Jeudi 18 novembre 
de 19 h à 20 h 

à Villeneuve-Tolosane 

Baptêmes 

14/11 - LAB - Alyson FRICHOT 

21/11 - SEY - Romain GRIVAULT  
                         EL ABDAIMI 
 

Obsèques 

09/11 - SEY - Daniel ZURAWSKI + 

Intention de prière du pape pour 
le mois de novembre : 

Les personnes qui souffrent 

de dépression :  

Prions pour que les personnes qui 
souffrent de dépression  
ou de burn-out  
trouvent un soutien  
et une lumière  

La phase diocésaine du synode 2023 a débuté le 17 octobre par la célébration d’ouverture 
à la cathédrale Saint-Étienne de Toulouse. Pour la première fois, le synode concerne non 
seulement les évêques, mais aussi chaque baptisé, invité à participer à cette démarche 
d’écoute, de réflexion, de prière et de conversion. 

Une bonne nouvelle vient de nous parvenir du Vatican ! Le délai pour la phase diocésaine 
de consultation des baptisés est rallongé jusqu’aux alentours de la fête de Pâques. Il était 
initialement prévu pour la mi-février. Profitons donc de ce temps supplémentaire accordé 
pour vivre le processus synodal ! 

Le Guide diocésain de l’animateur de groupe présente une démarche au travers de 3 ren-
contres. Il indique quels sont les 10 thèmes d’observation avec des questions concrètes. 

Dès maintenant, il est temps de former des petits groupes pour expérimenter ensemble 
cette aventure inédite. Il est important que chaque groupe puisse se signaler auprès du 
curé et de l’équipe diocésaine Synode 31. Ne tardons pas à nous mettre en route, à 
l’écoute de l’Esprit-Saint et à l’écoute des autres à travers qui l’Esprit-Saint nous parle.  

Michèle Maraval et le Père Christian Teysseyre, 
Responsables de l’accompagnement de la démarche synodale diocésaine 

https://toulouse.catholique.fr/Ensemble-pour-un-monde-et-une-Eglise-renouvelee 
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