
AGENDA  PAROISSIAL 

PAROISSE DE LA SAUDRUNE 

Cugnaux - Frouzins - Labastidette - Lamasquère - Seysses - Villeneuve 

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

  N° 775 - 17 avril 2022 - Dimanche de Pâques - Année C 

Lundi 25 avril 2022 
Saint Marc 

18h00 Messe à Lamothe  LAM 

Mardi 26 avril 2022 
Sainte Alida 

15h00 Messe à La Triade FR 

Mercredi 27 avril 2022 
Sainte Zita 

17h45 Chapelet de la Paix CG 

18h00 Chapelet de la Paix LAB 

18h30 Messe  CG 

Jeudi 28 avril 2022 
Saint Louis Marie Grignion de Montfort 

18h30 Messe VT 

19h15 Groupe de louange FR 

Vendredi 29 avril 2022 
Sainte Catherine de Sienne 

09h00 Messe SEY 

Samedi 30 avril 2022 
Saint Robert 

18h30 Messe FR 

Dimanche 1er mai 2022 
3ème dimanche de Pâques 

09h30 Messe dominicale SEY 

11h00 Messe dominicale         CG 

12h30 Baptêmes VT 

Lundi 18 avril 2022 
Lundi de Pâques 

18h00 Messe à Lamothe  LAM 

Mardi 19 avril 2022 
Sainte Emma 

15h00 Messe à Mailheaux FR 

Mercredi 20 avril 2022 
Sainte Odette 

17h45 Chapelet de la Paix CG 

18h00 Chapelet de la Paix LAB 

18h30 Messe  CG 

Jeudi 21 avril 2022 
Saint Anselme 

15h00 Messe au Pin VT 

18h30 Messe VT 

19h00 Adoration et confessions VT 

19h15 Groupe de louange FR 

Vendredi 22 avril 2022 
Saint Alexandre 

09h00 Messe SEY 

Samedi 23 avril 2022 
Saint Georges 

10h00 Adoration SEY 

11h00 Confessions SEY 

15h00 Mariage CG 

18h30 Messe FR 

Dimanche 24 avril 2022 
Dimanche de la Miséricorde 

09h30 Messe dominicale SEY 

11h00 Messe dominicale         CG 

Icone de l’AnAstAsIs 
Ou en français icône de la Résurrection 

 

 Icône d’origine orientale qui représente la descente 
de Jésus au Shéol, c’est-à-dire aux « enfers ».  

 Au passage, permettez-moi de souligner ce pluriel. 
Quand, dans le symbole des apôtres, nous disons « est 
descendu aux enfers », nous ne disons pas « en enfer ». 
L’enfer, au sens chrétien du mot, est le lieu de la privation 
de Dieu. Les « enfers » font appel à une autre tradition. 
Dans la tradition grecque, le Shéol ou « les enfers » dé-
signe le lieu où sont rassemblés ceux qui sont dans la 
mort. 

Encore un peu d’étymologie, Anastasis, en grec, signifie le fait de se relever, de se 
mettre debout ; icône de l’Anastasis, littéralement signifie « Icône du relèvement ». 

Dans cette icône, nous voyons le Christ descendre « aux enfers » et prendre Adam et 
Eve par la main (et, symboliquement, avec eux toute l’humanité) pour les réveiller,  
les relever du sommeil de la mort.  

C’est exactement ce qui se joue avec la fille de Jaïre (Mc 5,41) : « Et prenant la main 
de l'enfant, il lui dit : "Talitha koum", ce qui se traduit : "Fillette, je te le dis, lève-toi !" 

Anastasis, être relevé, nous sommes là au cœur de notre foi. Mais, Ô merveille de 
l’amour de Dieu, cet agir qui relève et met debout n’est pas seulement une espérance 
pour après la mort. C’est tout au long de notre existence que Dieu nous relève. 

Il y a tant de choses qui, au cœur de nos vies, nous écrasent et nous empêchent d’être 
et de devenir. Confusément, nous présentons cet appel à être, mais il y a tant de renon-
cements au cœur de nos vies, tant de combats que nous ne menons plus, il y a tant de 
sommeils inconfortables dans lesquels nous nous laissons aller. 

Mais, par amour, inlassablement, le Christ nous éveille, nous dit : « Lève-toi ! » 

Comme Bartimée (Mc 10,46-52), aveugle à toute autre chose que cette référence  
paternelle qui le désigne : Bartimée, le « Fils de Timée ». Guéri, il se lève et se jette  
en avant. 

Comme Matthieu (Mt 9,9-13) assis à sa table de collecteur d’impôt. Enfermé dans le 
profit et sa culpabilité, à l’appel du Christ qui passe, il se lève et laissant tout se met en 
marche à sa suite. 



 

 

CARNET     

Baptêmes 

16/04 - Cugnaux 
    - Ynéance DANIEL  
    - Cédric GUIJARRO 
    - Lisa PRAT  
    - Mark RASHOEV 
    - Adrien VERRON 

17/04 - Seysses 
    - Rayan ALAYA 
    - Paul GEY 
    - Sacha LATOUR 
    - Saori LEDENT 

01/05 - Villeneuve-Tolosane 
    - Nathan MOUREMBLES 
    -  Milann LEPICARD 

Mariage 

Samedi 23 avril à 15 h 00 à Cugnaux 
     Raphaël GENEBES 
et Lucie DUBOS  

Obsèques 

14/04 - CG - Janine PERCY + 
14/04 - FR - Marie-Jeanne SÉGUELA + 
15/04 - FR - Teresa MENDES + 
15/04 - VT - Geneviève GIRODO + 
20/04 - CG - Hélène PÉRIS + 
20/04 - VT - Marcelle ACOSTA + 

Chapelet de la Paix 
tous les mercredis 

- 17 h 45 - Cugnaux 
- 18 h 00 - Labastidette 

Comme cet appel du Christ à ses disciples au soir du Jardin des Oliviers (Mc 14,42). 
Accablés de tristesse et de peur face aux évènements à venir, ils étaient incapables de 
rester éveillés. Le Christ les réveille et leur demande de se tenir debout : « Levez-vous ! 
Allons ! Voici que celui qui me livre est tout proche. » 

Comme ce paralysé cloué par son péché sur son grabat et que le Christ libère  
(Lc 5,23). 

Comme ce jeune homme que le Christ arrache à la mort (Lc 7,14) "Jeune homme,  
je te le dis, lève-toi." libérant de la douleur sa mère, la veuve de Naïm. 

Comme cet homme à la main sèche qui, à cause de sa maladie perçue comme une 
malédiction, devait souffrir d’exclusion et que le Christ rétablit comme membre de la 
communauté (Mc 3,3) "Lève-toi, là, au milieu.". 

Comme Jésus lui-même qui, réveillé par ses disciples effrayés, se lève et fait face à la 
tempête pour menacer mer et vents. (Mt 8,26) : « Alors, s'étant levé, il menaça les vents 
et la mer, et il se fit un grand calme. » 

 Cet appel à nous lever, à nous tenir debout, a été repris par les apôtres (Act 9,34 ; 
9,40 ; 14,10 …), « Eveille-toi, toi qui dors, lève-toi d'entre les morts, et sur toi luira le 
Christ » nous dit ainsi Saint Paul (Ep 5,14) 

Au cœur de nos vies d’hommes, il y a tant de choses qui nous attirent et nous main-
tiennent au sol, notre histoire, nos deuils, nos peurs, nos envies, notre mort… Oui, il y a 
tant de choses qui, littéralement, nous « atterrent » (« ad » préfixe latin désignant une 
direction, « ad-terre » « nous entraînent en direction de la terre ») que parfois nous pour-
rions avoir le sentiment de ne plus pouvoir nous relever. Nous pourrions nous croire 
impuissants. C’est justement en ces instants douloureux que l’appel du Christ nous  
rejoint et que notre foi prend tout son sens : « Lève-toi ! » 

Le Christ ne fait pas l’économie de cette réalité qui parfois nous écrase. Lui qui était 
dans « la condition de Dieu » s’est fait homme Il s’est abaissé jusqu’à la terre, jusqu’à 
« la mort et la mort de la croix » (Ph 2,8). Désormais, il n’y a pas de lieu, aussi sombre 
et effrayant soit-il, où son appel ne puisse retentir : « lève-toi ». 

 Tu es pris dans ces peurs qui te paralysent : « Lève-toi » ; Tu es pris dans ces 
envies qui te rongent : « Lève-toi » ; Tu es pris dans ces culpabilités qui t’enchaînent au 
passé : « lève-toi »… « LEVE-TOI  ! » 

Parfois, souvent même, nous serons rattrapés par nos peurs, nos envies et notre mort 
et nous aurons l’impression d’être engloutis par les eaux sombres de nos angoisses. 
Alors, rappelons-nous Saint Pierre (Mt 14,22-33) tellement humain que nous pouvons 
facilement faire nôtre cette peur qui monte en lui. Mais souvenons-nous aussi, souve-
nons-nous surtout, qu’à l’appel du Christ, il s’est levé, il est sorti de la barque et a mar-
ché sur les eaux.  Oui, à l’appel du Christ, il a triomphé de sa peur et a marché sur les 
eaux profondes et, quand la peur est revenue, il a su se tourner vers Celui qui est le sa-
lut. Aussitôt, le prenant par la main, le Christ l’a relevé, l’a arraché aux eaux sombres. 

Plagiant saint Irénée (docteur de l’Eglise fin Ier, début IIème siècle) qui disait que « La 
gloire de Dieu c’est l’homme vivant et la vie de l’homme c’est la vision de Dieu », j’au-
rais envie de dire « la gloire de Dieu c’est  l’homme debout et l’homme debout c’est 
l’appel du Dieu vivant ». 

En ce jour, conscients de ce que nous sommes, de nos limites, de nos péchés, tournons
-nous vers Celui qui est descendu aux enfers, prenons la main qu’Il ne cesse de nous 
tendre et avec le psalmiste nous pourrons chanter : « Je t'exalte, Seigneur : tu m'as rele-
vé, Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la 
fosse. »  Ps 29, 2a,4 

 

Paix Joie                                                                                Père François 

Adoration & Confessions 

 

Jeudi 21 avril 

à Villeneuve 

de 19 h à 20 h 

 

Samedi 23 avril 

à Seysses 

Adoration de 10 h à 12 h  

Confessions de 11 h à 12 h  

Intentions de messes 

17/04 - Cugnaux 
    - Jacques  FAUCHÉ + 
    - Christian de GUERNY + 
    - Fam. MOREAU de MONTCHEUIL + 

20/04 - Cugnaux 
    - Geneviève GIRODO + 
    - Teresa MENDES + 
    - Hélène PÉRIS + 
    - Marcelle ACOSTA + 

21/04 - Villeneuve-Tolosane 
    - Famille MAILLARD + 
    - Janine PERCY + 

22/04 - Seysses 
    - Marie-Jeanne SÉGUÉLA + 

24/04 - Cugnaux 
    - Jacques FAUCHÉ + 
    - Serge SÉRIS + 
    - Philippe STEPHAN +  

 

 


