
AGENDA  PAROISSIAL 

PAROISSE DE LA SAUDRUNE 

Cugnaux - Frouzins - Labastidette - Lamasquère - Seysses - Villeneuve 

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

N° 757 - 28 novembre 2021 - 1er dimanche de l’Avent - Année C 

Lundi 6 décembre 2021 
Sainte Colette 

18h00 
Messe à Lamothe LMT 

Mardi 7 décembre 2021 
Saint Ambroise 

18h30 Messe FR 

Mercredi 8 décembre 2021 
Immaculée Conception 

17h45 Chapelet de la Paix CG 

18h30 Messe  CG 

19h00 Adoration et confessions CG 

Jeudi 9 décembre 2021 
Sainte Léocadie 

15h00 Messe à Loubayssens CG 

18h30 Messe VT 

19h15 Groupe de louange FR 

Vendredi 10 décembre 2021 
Sainte Eulalie 

09h00 Messe SEY 

18h00 Heure de la Miséricorde FR 

20h00 Répétition chœur FR 

Samedi 11 décembre 2021 
Saint Daniel 

18h30 Messe dominicale FR 

18h30 Messe dominicale LAB 

Dimanche 12 décembre 2021 
3ème Dimanche de l’Avent 

09h30 Messe des familles SEY 

10h30 Messe dominicale VT 

11h00 Messe dominicale CG 

Lundi 29 novembre 2021 
Saint Saturnin 

18h30 Messe à la Basilique 
St Sernin à TOULOUSE 

 

Mardi 30 novembre 2021 
Saint André 

18h30 Messe FR 

19h00 Adoration et confessions FR 

Mercredi 1er décembre 2021 
Sainte Florence 

17h45 Chapelet de la Paix CG 

18h30 Messe  CG 

Jeudi 2 décembre 2021 
Sainte Viviane 

15h00 Messe au Pin VT 

18h30 Messe VT 

19h15 Groupe de louange FR 

Vendredi 3 décembre 2021 
Saint François-Xavier 

09h00 Messe SEY 

19h00 Aumônerie - Soirée Taizé FR 

Samedi 4 décembre 2021 
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 

Après de nombreuses années de travail , paraît 

la nouvelle traduction  
du Missel romain  

en français. 

Cette nouvelle traduction liturgique entrera  
en vigueur pour tous les pays francophones  
le 1er dimanche de l’Avent 2021 .  

Quelles sont les nouveautés ? 

 Une révision des traductions des prières, des préfaces et des dialogues rituels : 
compte tenu de l’évolution de la langue française, il convenait de retravailler  
les traductions des textes latins tout en les ajustant plus particulièrement au texte 
source.  

Salutation du prêtre : au début de la célébration, le prêtre accueille les fidèles  
en leur souhaitant la présence du Ressuscité. La nouvelle traduction souligne cela 
en utilisant le mot « Christ ». La grâce de Jésus, le Christ, notre Seigneur, l’amour de 
Dieu le Père, et la communion de l’Esprit Saint soient toujours avec vous. 

Acte pénitentiel : Le rite pénitentiel démarre désormais avec la mention « Frères et 
sœurs ». Une mention que l’on retrouvait déjà dans le missel latin. « Nous avons 
péché » remplace « nous sommes pécheurs », l’accent est donc mis sur l’acte plus 
que sur la personne. 

La Vierge Marie gagne le vocable de « bienheureuse ». 



CARNET    Intentions de messes 

27/11 - Frouzins 
   - Paulette JORAND + 
    - Jacqueline CASSAS + 
    - Henri PICARD + 

27/11 - Lamasquère 
   - Quinto METELLI + 
    - Ames du Purgatoire + 

28/11 - Seysses 
   - Jacques ROUZES + 
    - Ames du Purgatoire + 

28/11 - Cugnaux 
   - Carla CHENDI + 
   - Joseph VALÉRO + 
    - Charles TOSINI +   

30/11 - Frouzins 
   - Ames du Purgatoire +  

03/12 - Seysses 
   - Jacques ROUZES + 

04/12 - Frouzins 
   - Jean-Raymond SANCHEZ +  

04/12 - Labastidette 
   - Amédée et Jeanne CLAUDEL + 

05/12 - Seysses 
   - Elsa METELLI + 
    - Jacques ROUZES + 

05/12 - Cugnaux 
   - Carla CHENDI +  

Adoration 
  & Confessions 

Mardi 30 novembre 
de 19 h à 20 h 

à Frouzins 

 La mention de l’importance du silence pour la réception fructueuse de la Parole 
de Dieu : comme le rappelle la Présentation Générale du Missel Romain (PGMR),  
le silence fait partie de l’action liturgique et offre la possibilité d’un accueil de  
la Parole de Dieu. 

 La mention, dans le symbole de Nicée-Constantinople, du terme « consubstan-
tiel » remplaçant le « de même nature » : Le terme « consubstantiel » vient expri-
mer l’identité de substance entre le Père et le Fils au cœur de la vie trinitaire.  
Il s’agit d’un article de foi. Le symbole des apôtres n’a pas été modifié. 

 Le renouvellement des formules de la préparation des dons et de la prière sur 
les offrandes afin de mieux manifester que Dieu est à la source de ce que nous lui 
offrons sous la forme du pain et du vin. 

 La mention « il dit la bénédiction » dans le formulaire de la consécration vient 
rappeler que Dieu est source de toute bénédiction. 

 L’invitation à la communion, « Heureux les invités au repas des noces de 
l’Agneau » permet d’exprimer le mystère de l’Alliance avec Dieu. 

 Rite de conclusion. Jusqu’à présent, le prêtre renvoyait les fidèles en disant :  
« Allez, dans la paix du Christ ». La nouvelle traduction offre trois autres formules 
possibles (au choix) :  

- Allez porter l’Evangile du Seigneur.  
- Allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie.  
- Allez en paix. 

http://paroissescathedraletoulouse.fr 

Temps pour les équipes de liturgie  

mais ouvert à tous ceux que cela pourrait intéresser. 

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 eucha-

ristiques. 

Nous visiterons des notions comme la mémoire, le sacrifice…  

qui sont au cœur de notre prière et nous verrons comment elles 

s’agencent pour  

« LA GLOIRE DE DIEU ET LE SALUT DU MONDE » 
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CARNET    

Baptêmes 

19/12 - FR - Linda RASCAO 

19/12 - CG - Alyssa ALPHONSE-JOSEPH 

25/12 -SEY - Alba BRUNET 

26/12 -SEY - Lucas MONVILLE 

Obsèques 

23/11 - CG - Gisèle DESCAMPS + 

24/11 - CG - Catarina MARQUES + 

26/11 - FR - Paulette JORAND + 

26/11 - CG - Jacqueline CASSAS + 

27/11 - CG - Henri PICARD + 

27/11 - CG - Gérard ROUJA + 


