AGENDA PAROISSIAL
Lundi 22 novembre 2021

Lundi 29 novembre 2021

Sainte Cécile

Saint Saturnin

18h00 Messe à ND de la Motte

LMT

Mardi 23 novembre 2021
FR

Saintes Flora et Marie

17h45 Chapelet de la Paix
18h30 Messe

18h30 Messe
à St Sernin TOULOUSE

CG
CG

Jeudi 25 novembre 2021
Sainte Catherine d’Alexandrie

18h30 Messe

FR

19h00 Adoration et confessions

FR

er

Mercredi 1 décembre 2021
Sainte Florence

17h45 Chapelet de la Paix

CG
CG

VT

18h30 Messe

19h15 Groupe de louange

FR

Jeudi 2 décembre 2021
Sainte Viviane

Vendredi 26 novembre 2021
Sainte Delphine

SEY
FR

Saint Séverin

15h00 Messe au Pin

VT

18h30 Messe

VT

19h15 Groupe de louange

FR

Vendredi 3 décembre 2021

10h00 Adoration

SEY

Saint François-Xavier

11h00 Adoration et confessions

SEY

09h00 Messe

SEY

17h30 Répétition chants

FR

19h00 Aumônerie - Soirée Taizé

FR

18h30 Messe dominicale

FR

Samedi 4 décembre 2021

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

1er dimanche de l’Avent : ANNEE C

mail : paroisse.saudrune@gmail.com

N° 756 - 21 novembre 2021 - N. Seigneur Jésus Christ Roi de l’Univers

Saint André

18h30 Messe

09h00 Messe
20h00 Choeur
Samedi 27 novembre 2021

Presbytère : 05.61.92.08.99

Mardi 30 novembre 2021

Saint Clément

15h00 Messe à La Triade
Mercredi 24 novembre 2021

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

Sainte Barbara

18h30 Messe dominicale

FR

18h30 Messe dominicale

LAB

Dimanche 5 décembre 2021
2ème Dimanche de l’Avent
09h30 Messe dominicale

SEY

11h00 Messe des familles

CG

FAIM DE DIGNITE
Extraits du RAPPORT PAUVRETE
du SECOURS CATHOLIQUE
Depuis plus de 25 ans, le Secours Catholique Caritas France publie son rapport
sur l’etat de la pauvrete en France. Cette analyse de la pauvrete s’appuie sur les
donnees collectees par les acteurs de terrain (61 300 benevoles) et permet de
donner un eclairage sur la situation des personnes les plus precaires en France.
Cette annee, au-dela des contours d’une pauvrete multiple et complexe qui
caracterise l’exclusion d’aujourd’hui, l’image marquante que nous garderons
tous, restera ces files d’attentes devant les lieux de distribution alimentaire.
Jusqu’a 7 millions de personnes auraient eu recours a l’aide alimentaire en
2020, soit pres de 10 % de la population française. La pandemie de Covid-19 a
destabilise des situations budgetaires deja tres serrees. Ces demandes d’aide
alimentaire ont augmente particulierement dans les familles avec enfants et
chez les jeunes de moins de 25 ans.
Apres le besoin d’ecoute, l’aide alimentaire est de loin la premiere demande
exprimee par les menages rencontres par le Secours Catholique. Legerement en
baisse ces dernieres annees, elle est repartie a la hausse en 2020 et concerne
54 % des menages accueillis.

La periode de confinement du printemps 2020 a precipite dans la pauvrete
des personnes qui etaient sur le « fil », etudiants, artisans, autoentrepreneurs,
qui se sont tournes pour la premiere fois vers des associations.
En 2020, le niveau de vie median des menages rencontres au Secours Catholique est de 537 €. Il baisse de 6 € par rapport a 2019, refletant l’accroissement
dans nos accueils de la part de menages avec des ressources extremement
faibles, voire nulles.

Pour que chacun puisse VIVRE DIGNEMENT, le Secours catholique-Caritas France
porte des propositions concretes comme :
• la mise en place d’un revenu minimum garanti : pour tous les habitants en situation
reguliere, a partir de 18 ans, sous conditions de ressources. Fixe a 50 % du niveau de
vie median (919 € en 2019), accessible le plus automatiquement possible.
• l’acces a un logement decent pour toutes et tous
• l’acces a l’emploi des plus eloignes du marche du travail
• la regularisation large des personnes migrantes ayant entame leur insertion
• la reduction du non-recours aux droits sociaux
De plus, pour l’association, il est necessaire de mener de front la lutte contre
la pauvrete et la transition ecologique des systemes alimentaires et agricoles pour que
chaque personne ait les moyens d’acceder a une alimentation saine et de qualite.
Le Secours Catholique – Caritas France
En France, grâce à 3500 équipes locales (France métropolitaine et outre-mer) et un réseau
de plus de 66 000 bénévoles et de 940 salariés, l’an dernier 1 420 000 personnes ont été
accueillies et soutenues dans 2400 lieux d’accueil.

CARNET

À l’international, en 2018, 598 opérations ont été menées dans 63 pays, en lien avec le
réseau Caritas Internationalis (165 Caritas) et 3.9 millions de personnes ont été bénéficiaires
de l’aide internationale.

Temps pour les équipes de liturgie
mais ouvert à tous ceux que cela
pourrait intéresser.

Bonjour,
Le 22 novembre, l’Eglise fête Sainte Cécile, patronne des musiciens.
Ne dit-on pas « Qui chante prie deux fois » ?
Dans cette optique, un petit nombre de bénévoles anime les messes du dimanche.
Mais ce groupe est restreint et il y a 5 messes dominicales sur le secteur. Nous ne
pouvons pas assurer l’animation partout. Nous avons besoin de renfort.
Certains d’entre vous chantent bien et seraient capables de lancer le chant que
l’assemblée reprend ensuite.
Pour vous aider à vous engager, nous vous invitons à nous rejoindre à une
répétition de chants, samedi 27 novembre, à 17h30 à Frouzins.
Nous réviserons quelques chants du livret, une fois par trimestre.
Et puis, chanter est plus facile avec le soutien d’un instrument. L’orgue peut
paraître impressionnant, mais c’est avant tout un clavier que les pianistes sauront
apprivoiser.
Et d’autres instruments peuvent aussi soutenir le chant : la guitare, bien sûr, mais
aussi d’autres instruments à cordes.
Nous invitons donc les chanteurs et instrumentistes à
rejoindre l’équipe d’animation liturgique. Vous pouvez
vous renseigner ou vous signaler auprès des animateurs,
des organistes ou au presbytère.
Merci.
L’équipe de liturgie

Baptêmes
21/11 - SEY - Romain GRIVAULT
EL ABDAIMI

Obsèques
13/11 - CG - Carla CHENDI +
19/11 - FR - Marie-Chantal MATHE +
23/11 - CG - Gisèle DESCAMPS +

TEMPS de FORMATION

Jeudi 2 décembre 20h30
Salle Jarlan à Villeneuve-T.
A partir de la BRKH (BeRaKaH :
prière de bénédiction Juive),
nous prendrons le temps d’étudier la
structure des prières eucharistiques.
Nous visiterons des notions comme
la mémoire, le sacrifice… qui sont
au cœur de notre prière et nous
verrons comment elle s’agencent
pour « LA GLOIRE DE DIEU ET
LE SALUT DU MONDE »

Samedi 27 novembre
à Seysses

Adoration
Eucharistique
de 10 h à 12 h

Confessions
à 11 h

Intentions de messes
20/11 - Frouzins
- Ames du Purgatoire +
- Anne-Marie MATHE +
20/11 - Labastidette
- Vincent PÉRONA +
21/11 - Seysses
- Jacques ROUZES +
- Famille HUGON-ALQUIER +
21/11 - Villeneuve-Tolosane
- Famille SANS-CASTELLVI +
21/11 - Cugnaux
- Antoine LOSIO +
- Stasia et Léon PREVOST +
- Ames du Purgatoire +

22/11 - Lamothe
- Ames du Purgatoire +
23/11 - La Triade - FR
- Ames du Purgatoire +
24/11 - Cugnaux
- Henry LATAPIE +
- Daniel Alexandre RAVARES +
- Ames du Purgatoire +

25/11 - Villeneuve-Tolosane
- Ames du Purgatoire +
26/11 - Seysses
- Jacques ROUZES +
- Ames du Purgatoire +
27/11 - Lamasquère
- Ames du Purgatoire +
28/11 - Seysses
- Jacques ROUZES +
- Ames du Purgatoire +
28/11 - Cugnaux
- Carla CHENDI +
- Joseph VALÉRO +

