
AGENDA  PAROISSIAL 

PAROISSE DE LA SAUDRUNE 

Cugnaux - Frouzins - Labastidette - Lamasquère - Seysses - Villeneuve 

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

N° 758 - 5 décembre 2021 - 2ème dimanche de l’Avent  - Année C 

Lundi 13 décembre 2021 
Sainte Lucie 

18h00 Messe à Lamothe LMT 

Mardi 14 décembre 2021 
Sainte Odile 

15h00 Messe à La Triade FR 

Mercredi 15 décembre 2021 
Sainte Ninon 

17h45 Chapelet de la Paix CG 

18h30 Messe  CG 

Jeudi 16 décembre 2021 
Sainte Alice 

15h00 Messe au Pin VT 

18h30 Messe VT 

19h00 Adoration et confessions VT 

19h15 Groupe de louange FR 

Vendredi 17 décembre 2021 
Saint Gaël 

09h00 Messe SEY 

Samedi 18 décembre 2021 
Saint Gatien 

18h30 Messe dominicale FR 

18h30 Messe dominicale LAM 

Dimanche 19 décembre 2021 
4ème Dimanche de l’Avent 

09h30 Messe des familles SEY 

10h30 Messe dominicale VT 

11h00 Messe dominicale CG 

11h30 Baptême  VT 

12h30 Baptême CG 

 

Lundi 6 décembre 2021 
Sainte Colette 

18h00 Messe à Lamothe LMT 

Mardi 7 décembre 2021 
Saint Ambroise 

16h00 Chapelet CG 

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 

Compte-rendu de la rencontre paroissiale 
 

Le 10 octobre, sur « Ephata », le Père François a présenté, dans son éditorial, 
la décision du Pape qui convie tous les  diocèses du monde entier à participer 
à une  démarche synodale sous l’intitulé : Synode et Synodalité. 

«  Le mot « Synode » vient du grec et littéralement veut dire : ensemble se 
tenir sur le seuil de la maison. Ensemble, être en sortie. »  (Ephata 10/10/21)   

Marcher ensemble avec Jésus-Christ sous la conduite de l’Esprit Saint. 

« Le Synode, c’est une réunion des membres de l’Eglise pour une consultation 
sur une question ou un aspect touchant à la vie de l’Eglise » (doc. diocèse de 
Toulouse).  

Le Synode 2021-2023 porte « sur la nature même de l’Eglise, sur ce qu’elle 
est » et fait appel au peuple de Dieu qui « contribue à l’élaboration de l’ins-
trument de travail ». 
 

Comme le propose le diocèse de Toulouse, posons donc l’interrogation fon-
damentale . 

 Puisqu’une Eglise synodale, en annonçant l’Evangile, fait route ensemble :  

⚫ Comment ce « cheminement ensemble » se réalise-t-il aujourd’hui dans 
notre église locale , notre paroisse, notre service, notre mouvement  
ou association… ? 

⚫ Quels pas l’Esprit nous invite-t-il à accomplir pour grandir comme Eglise 
synodale ? 

                                                                                                   (suite sur le feuillet joint…) 



CARNET    Adoration  & Confessions 

 

Mercredi 8 décembre 

de 19 h à 20 h 

à Cugnaux 

 

 
Obsèques 

02/12 - FR - Romildo MARINI + 

07/12 - CG - Floripès GARCIA + 

Intentions de messes 

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 +  

    - Madeleine & Benjamin CAUNES + 

07/12 - Frouzins 

   - Floripes GARCIA +  

08/12 - Cugnaux 

   - Bernard ROTHUREAU + 

    - Marie-Rose MOREAU +  

11/12 - Frouzins 

   - Jean-Philippe PASCAL + 

    - et ses grands-parents +  

12/12 - Seysses 

   - Jacques ROC + 

12/12 - Cugnaux 

   - Père Pierre DINTILHAC +  

   - Carla CHENDI + 

    - Serge SÉRIS + 

    - Philippe STEPHAN + 

     Bonjour 

     Depuis près de 35 ans, une flamme 

allumée dans la grotte de la nativité  

à Bethléem est distribuée comme signe 

de paix à l’ensemble de la population. 

Depuis 18 ans des associations scoutes 

chrétiennes françaises vont chercher 

cette flamme pour la partager à leur tour 

dans toute la France. 

     Grâce à des célébrations à Toulouse  

ou autour, cette lumière arrive toujours 

dans le groupe scout de notre paroisse le 

3ème dimanche de l’Avent et est partagée 

dans nos églises lors des messes de Noël. 

Cette année, le groupe scout de Cugnaux 

organise une célébration pour partager 

cette flamme à tous les paroissiens dès le 

3ème dimanche de l’Avent : 

INVITATION  pour le Partage  

de la Lumière de Paix de Bethléem  

le dimanche 12 décembre à 17 h  

à l’église de Cugnaux 

Tous les enfants, jeunes, parents et pa-

roissiens sont bien entendu les bienvenus 

 

 

 

 

 
 

Les Scouts et Guides de France 

de la paroisse vous invitent 

pour partager cette lumière : 

le dimanche 12 décembre  

à 17 h  

à l’église de Cugnaux 

Heure de Miséricorde  

 

Vendredi 10 décembre  

de 18 h à 19 h  

en l’église de Frouzins 

Pour le synode 
Samedi 11 décembre  

à 17 h 00  

dans l’église de Frouzins 

(Avant la messe de 18 h 30) 

une heure  

de prière 

de chant 

de louange 

et d’adoration 

CARNET     CARNET    

            Baptêmes 

19/12 - VT - Linda RASCAO 

19/12 - CG - Alyssa ALPHONSE-JOSEPH 

25/12 -SEY - Alba BRUNET 

26/12 -SEY - Lucas MONVILLE 



(…) Au sein de notre ensemble paroissial de la Saudrune, le 18 novembre dernier, eut lieu  
à Frouzins le lancement de cette vaste réflexion. Ce fut la « Soirée Synode » initiée par  
le Père François et le Père Jesus. 

La prière a ouvert et clos cette soirée qui s’est déroulée dans la sérénité, l’écoute de  
chacun et la joie de vivre ce partage nouveau, assez inattendu. 

Nos prêtres ont tenu à nous rappeler que le Synode s’adresse à toute la communauté et 
que les synthèses finales des  groupes devront être transmises directement au diocèse. 

Dans cette perspective sont proposés dix thèmes sur « la synodalité vécue » ; thèmes qui 
peuvent être explorés  pour enrichir la  consultation ; dans leur totalité ou selon le choix  de 
chaque groupe. 

Vous pouvez trouver la liste sur le site du diocèse (synode31@diocese-toulouse.org). 

 

Question abordée lors de la soirée Synode du 18/11 : CELEBRATION (thème 4 de la liste)   

« Marcher ensemble » n’est possible que si le chemin se fonde sur l’écoute commune de la 
Parole et sur la célébration de l’Eucharistie. 

Comment la prière et la célébration inspirent-elles et orientent-elles nos décisions ? 

Comment encourageons-nous la participation active de tous dans nos liturgies ? 

 

Cinq groupes se sont constitués ponctuellement et ont suivi la démarche synodale qui part 
de la réalité vécue dans nos paroisses et nos communautés. La synthèse finale reproduit, 
ici, l’essentiel des réflexions émanant de chaque groupe. 

   

Synthèse du thè mè  « CELEBRATION » 

            

 Relire / Inventorier 

⚫ De belles célébrations desservent tout le secteur. 

⚫ Des messes bien « bâties ». Des lieux de culte fleuris. 

⚫ Une équipe d’animation très impliquée. 

⚫ Très grand dynamisme / réactivité (par exemple lors de la pandémie, l’investissement 
de nos prêtres fut très important ainsi que la  créativité des équipes).  

       Mais : 

⚫ Souvent des difficultés à comprendre la symbolique des 
gestes ainsi que le langage utilisé (le sens du rite ?). 

⚫ Manque de personnes assurant un service dans la paroisse. 

⚫ Pas suffisamment de relais vers les jeunes générations. 

⚫ Unité pas totalement accomplie sur l’ensemble du secteur. 

⚫ Pas assez connecté avec notre vie.                                        …/... 

 Discerner / Recueillir les fruits 

⚫ Il faut se préparer à la célébration, accepter de se laisser toucher, de se laisser pren-
dre, de recevoir le corps du Christ sans pouvoir tout comprendre. Savourer ce que 
l’on a reçu. 

⚫ La prière collective (lors de la célébration) oblige à avoir une dimension communau-
taire, à s’ouvrir à l’autre, à l’accepter (acte d’humilité). 

⚫ Nous pouvons recueillir les fruits tout au long de l’année, à tout moment de nos vies. 

 

 Innover / Proposer 

⚫ Travailler sur l’accueil (geste de paix avant la cérémonie ; service de covoiturage à 
organiser ; ne pas oublier les personnes seules ; faire des messes uniques afin de ras-
sembler les paroissiens en un seul lieu). 

⚫ Pour certains, simplifier la cérémonie, en particulier les messes, sur la forme.  

⚫ Expliciter davantage le sens du rite (Liturgie / Utiliser un écran de projection pour voir 
les chants et les étapes de la messe / Revoir l’organisation dans l’église pour rendre 
les célébrations plus ouvertes et participatives). 

⚫ Simplifier les homélies. Rendre les PU plus dynamiques. 

⚫ Adapter certaines messes aux enfants, s’adresser à eux vraiment. 

⚫ Proposer des animations pour tous les âges. 

⚫ Célébrer en pleine nature. 

⚫ Au cours de la célébration : prévoir l’intervention des groupes de prière, d’interve-
nants « œcuméniques », organiser des partages fraternels, partages d’Evangile.  

⚫ Comme cela a déjà été fait : une célébration qui prend son temps.   

 

L’ensemble des productions issues des divers groupes devront parvenir à l’équipe diocé-
saine « Synode 31 » avant fin mars. 

 

Nous sommes, bien entendu, toutes et tous appelés à emprunter ce chemin synodal et à 
vivre dans la joie et la confiance ce temps de réflexion et de partage. 

  

⚫ Nous pouvons nous associer à « cette marche synodale » par la prière personnelle ou 
communautaire. Il est, par exemple, possible de méditer la « Prière pour le Synode » 
figurant sur le signet distribué lors des messes dominicales. 

⚫ Chacun peut, aussi, intégrer un groupe ou en constituer un. Dans ces deux cas, il faut 
s’adresser au secrétariat de la paroisse, qui vous fournira les indications nécessaires. 

 

« C’est un chemin nouveau qui s’ouvre pour l’Eglise, pour tous les chrétiens, ensemble dans 
nos diversités, à l’écoute les uns des autres, tous à l’écoute de l’Esprit Saint ». (Synode 2021
-2023) 

mailto:synode31@diocese-toulouse.org
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