
AGENDA  PAROISSIAL 

PAROISSE DE LA SAUDRUNE 

Cugnaux - Frouzins - Labastidette - Lamasquère - Seysses - Villeneuve 

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

  N° 769 - 6 mars 2022 - 1er dimanche de Carême - Année C 

Lundi 7 mars 2022 
Sainte Félicité 

18h00 Messe à Lamothe LMT 

Mardi 8 mars 2022 
Saint Jean de Dieu 

15h00 Messe à La Triade FR 

18h30 Messe FR 

Mercredi 9 mars 2022 
Sainte Françoise 

17h45 Chapelet de la Paix CG 

18h30 Messe  CG 

19h00 Adoration et confessions CG 

Jeudi 10 mars 2022 
Saint Vivien 

15h00 Messe à Loubayssens CG 

18h30 Messe VT 

19h15 Groupe de louange FR 

Vendredi 11 mars 2022 
Sainte Rosine 

09h00 Messe SEY 

14h30 Chemin de Croix SEY 

Samedi 12 mars 2022 
Sainte Justine 

18h30 Messe dominicale FR 

Dimanche 13 mars 2022 
2ème dimanche de Carême 

09h30 Messe dominicale SEY 

11h00 Messe dominicale CG 

Un Carême  
pour se convertir  

à l’amour de Dieu et du prochain 

Le carême est un temps de pénitence : rien d’enthousiasmant à se confronter à sa propre 
misère, à son propre péché ! Mais le carême n’a pas pour but de se centrer sur soi. 
Le carême est un temps pour réparer la relation avec Dieu et avec le prochain, pour la 
restaurer. Le but n’est donc pas soi-même, mais l’autre ! C’est en cela que consiste la con-
version. 

Le carême est un temps pour apprendre à aimer, à élargir son cœur : il invite à partager 
les sentiments du Christ et à compatir avec toute l’humanité et avec chaque personne 
humaine. 

La prière, le jeûne et le partage ont pour objectif l’amour de Dieu et du prochain. Chaque 
chrétien, ou chaque communauté chrétienne peut donc, en se décentrant de soi, choisir 
d’orienter sa capacité d’aimer vers telles ou telles personnes, vers tel peuple, vers telle 
partie de l’humanité en crise ou en détresse. 

Parmi les personnes à aimer particulièrement pendant le carême, n’oublions pas les  
catéchumènes ; à l’origine, c’est pour les accompagner dans leur lutte contre le péché, 
dans leur combat pour devenir libres du mal, que les chrétiens ont prié et jeûné. 
Par ailleurs, le troisième dimanche de carême, nous prierons tout particulièrement pour 
toutes les personnes victimes d’abus sexuels commis par des prêtres ou des gens d’Église. 

Le carême sera réussi si les chrétiens que nous sommes ont progressé dans l’engagement 
envers Dieu et leurs semblables. L’amour décentre de soi, il dépasse les intérêts particu-
liers pour s’ouvrir au bien commun ; l’amour tend à l’unité, il est communion ;  
l’amour rend humble ; l’amour dérange et il est paix ; l’amour est feu qui purifie et dilate ; 
il est eau vive qui suscite la vie. 

Bon carême ! 

+ Guy de Kerimel 
Archevêque de Toulouse 

Lundi 14 mars 2022 
Sainte Mathilde 

18h00 Messe à Lamothe LMT 

Mardi 15 mars 2022 
Sainte Louise 

15h00 Messe à T. de Mailheaux FR 

18h30 Messe FR 

Mercredi 16 mars 2022 
Sainte Bénédicte 

17h45 Chapelet de la Paix CG 

18h30 Messe  CG 

Jeudi 17 mars 2022 
Saint Patrice 

15h00 Messe au Pin VT 

18h30 Messe VT 

19h00 Adoration et confessions VT 

19h15 Groupe de louange FR 

Vendredi 18 mars 2022 
Saint Cyrille 

09h00 Messe SEY 

14h30 Chemin de Croix SEY 

20h00 Répétition chœur FR 

Samedi 19 mars 2022 
Saint Joseph 

18h30 Messe dominicale FR 

18h30 Messe dominicale LAB 

Dimanche 20 mars 2022 
3ème dimanche de Carême 

Matinée atelier 1ère communion CG 

SEY Matinée aumônerie 

09h30 Messe dominicale SEY 

11h00 Messe dominicale CG 

La France prie 
Chapelet tous les 

mercredis à 18h00 
devant la statue  

de la Vierge   
à côté de l’église  

de SEYSSES. 



 

 

CARNET     

Baptêmes 

27/02 - CG - Juliette PENCHENAT 

Obsèques 

22/02 - VT - Georges PARLOT + 

23/02 - CG - Jean-Luc SUTRA + 

23/02 - CG - Jean-Pierre DOUX + 

24/02 - VT - Yolande GUIRAL + 

25/02 - SEY - Christiane FERRANDO + 

26/02 - FR - Armand DELLA NEGRA + 

02/02 - FR - Henriette BORONAD + 

04/02 - VT - Raymond SOYER + 

04/02 - SEY - Josette PUYOBRO + 

04/02 - CG - Yannick EQUILBEC + 

08/02 - FR - Laurence LAUGEL + 

         LOURDES  
9 et 10 avril 2022 

Toutes les personnes désireuses de s’y rendre en tant qu’hospitaliers ou 
pèlerins peuvent contacter : 

Denis LE GOFF au 06 82 66 53 70  
Date limite d’inscription le 18 mars  

Adoration   

&  

Confessions 

Mercredi 9 mars 

de 19 h à 20 h 

à Cugnaux 

(après la messe) 

Intentions de messes 

05/03 - Frouzins 
    - Raymond SOYER + 
    - Yannick EQUILBEC +  
    - Pierre GIBRAT + 

05/03 - Labastidette 
    - Josette PUYOBRO + 
    - Roland CLAUDEL + 

06/03 - Seysses 
    - Patrick JOUCAVIEL + 
    - Françoise CAILLAUD + 
    - Aurélie FAYOL + 

06/03 - Villeneuve-Tolosane 
    - Yvan BOLATI + 
    - Jean MENDONCA + 
    - Jean-Marc FOURMIGUÉ + 

 06/03 - Cugnaux 
    - Jacques FAUCHÉ + 
    - Jacqueline PAUMÉ + 
    - Pierre DUBOIS + 

08/03 - Frouzins 
    - Pierre GIBRAT +  

13/03 - Seysses 
    - Famille SIMON + 
    - Marius et Marie-Louise GALEPPE +  

13/03 - Cugnaux 
    - Famille CASTERAN + 
    - Famille GUIBERT-FABRE +  
    - Jacques FAUCHÉ + 

Chemin de Croix  

le temps du Carême  

Tous les vendredis 14 h 30 à Seysses 

Cette année, 

la célébration  
de l’Appel décisif 

aura lieu 

le dimanche 06 mars 

à 15h30 à la basilique Sainte-Germaine à Pibrac, 

Venez nombreux participer à cette grande fête diocésaine, 
et soyez témoins de l’accueil de nos nouveaux frères et sœurs 

dans la grande famille des chrétiens ! 

Car depuis plusieurs mois, des femmes et des hommes cheminent en équipe d’accompa-
gnement, dans leurs paroisses, après avoir frappé à la porte de l’Église. Que veulent  
ces adultes ? À la suite d’un appel reçu de différentes manières, d’une rencontre,  
d’une participation à une liturgie, d’un questionnement, d’un mariage, d’une naissance 
ou d’obsèques…, ils ont demandé le baptême. 

Ce dimanche 06 mars, ce sera la dernière étape dans leur parcours sur les sacrements de 
l’Initiation chrétienne : l’Appel décisif. Chaque premier dimanche de Carême, l’expérience 
de cette étape liturgique permet aux catéchumènes de comprendre la conversion comme 
un retournement qui fait du demandeur un répondant : 

« Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et  
institués pour que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre 
fruit demeure  » (Jn15-16). 


