
AGENDA  PAROISSIAL 

PAROISSE DE LA SAUDRUNE 

Cugnaux - Frouzins - Labastidette - Lamasquère - Seysses - Villeneuve 

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

  N° 776 - 24 avril 2022 - Dimanche de la Miséricorde - 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 2 mai 2022 
Saint Boris 

18h00 Messe à Lamothe  LAM 

Mardi 3 mai 2022 
Saint Philippe, Saint Jacques 

16h00 Chapelet CG 

18h30 Messe FR 

19h00 Adoration et confessions FR 

Mercredi 4 mai 2022 
Saint Sylvain 

17h45 Chapelet de la Paix CG 

18h00 Chapelet de la Paix LAB 

18h30 Messe  CG 

Jeudi 5 mai 2022 
Sainte Judith 

15h00 Messe au Pin VT 

18h30 Messe VT 

19h15 Groupe de louange FR 

Vendredi 6 mai 2022 
Sainte Prudence 

09h00 Messe SEY 

18h00 Heure de la Miséricorde FR 

Samedi 7 mai 2022 
Sainte Gisèle 

18h30 Messe FR 

Dimanche 8 mai 2022 
4ème dimanche de Pâques 

09h30 Messe dominicale SEY 

10h30 Messe dominicale VT 

11h00 Messe dominicale         CG 

12h30 Baptême LAB 

Du 23 avril au 1er mai, le père Jesus 
sera en pèlerinage au Vatican  
avec le séminaire de Toulouse 

Dimanche de la Miséricorde  
Le dimanche après Pâques est le Dimanche de la Divine Miséricorde. 
C’est Saint Jean Paul II qui institua cette fête en 2000, le jour de la 
canonisation de Sainte Faustine. Le Christ lui avait dit « La Fête de la 
Miséricorde est issue de mes entrailles, je désire qu’elle soit fêtée  
solennellement le premier dimanche après Pâques ». 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Qu’est-ce que la miséricorde ? 

La miséricorde est une attitude caractéristique de Dieu qui peut le définir 
tout entier : comme le disait Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, "Il n’est 
qu’amour et miséricorde". 

La miséricorde est révélatrice du soin dont le Père entoure ses enfants : 
Dieu écoute avec attention ce qui monte du cœur de l’homme ce qui pro-
voque en Lui une attention quasi-maternelle. L’homme peut alors accepter 
de voir la misère, la pauvreté, l’étroitesse de sa vie. Face à nos difficultés à 
aimer et à pardonner, Dieu lui-même vient combler nos manques et restau-
rer notre humanité pour nous orienter vers une vie plus donnée. 



En latin Miseri veut dire "les pauvres" 
et Cor, "le cœur". Miseri-cor, c’est le 
cœur vers les pauvres. La miséricorde 
consiste à avoir le cœur qui bat pour 
les pauvres. Quoi de plus beau, de 
plus chaleureux, de plus courageux ! 
Le mot miséricorde, dit saint Thomas 
d’Aquin, signifie un cœur rendu misé-
rable par la misère d’autrui.  

La miséricorde, c’est la compassion pour toutes les formes de souffrances ; 
c’est la patience bienveillante devant la lenteur de la conversion ; c’est le 
pardon généreux envers qui se reprend ; c’est le cœur qui s’ouvre devant la 
misère du prochain. 

Ce cœur sensible à la misère ne se réduit pas à des sentiments à de l’émo-
tion. Ce cœur est une attitude de toute la personne, un engagement de la 
volonté, à la fois une disposition de l’âme et une manière d’agir. Il pousse à 
vouloir faire cesser la misère du prochain comme on le ferait pour la sienne. 

La miséricorde n’est pas une posture humaine, même relookée. C’est l’être 
intime de Dieu, son cœur de Père, sa bienveillance envers les hommes et  
le monde, son attribut ultime, l’expression la plus haute de sa justice. La mi-
séricorde, telle que l’Écriture Sainte nous la dévoile, c’est Dieu saisi aux  
entrailles par ma détresse qui vient à mon secours et me délivre. 

La miséricorde, c’est le chemin qui unit Dieu et l’homme, pour qu’il ouvre 
son cœur à l’espérance d’être aimé pour toujours. 

https://toulouse.catholique.fr/Dimanche-de-la-Misericorde 

 

 

CARNET     

Baptêmes 

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

08/05 - Labastidette 
    - Rafaël VANIN  

Mariages 

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

Samedi 14 mai à 15 h 00 à Villeneuve 
Eduardo-serafim MANUEL-KITUMBA 
et Sabrina MAIRAL  

Obsèques 

20/04 - CG - Hélène PÉRIS + 
20/04 - VT - Marcelle ACOSTA + 
20/04 - SEY - Jean-Marie BOUCARD + 
22/04 - NDC - Lucette TODOROVSKI + 
22/04 - CG - Maria QUESADA + 

Intentions de messes 

23/04 - Frouzins 
    - Teresa MENDES + 
    - Maria QUESADA + 

24/04 - Cugnaux 
    - Jacques FAUCHÉ + 
    - Serge SÉRIS + 
    - Philippe STEPHAN +  
    - Christiane LOUBET de L’HOSTE + 
    - Solange GUILLON + 

30/04 - Frouzins 
    - Baptiste FERRON + 

PR IÈR E  

Chapelet de la Paix 

tous les mercredis 

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

Groupe de Louange  

tous les jeudis  

de 19 h 15 à 20 h 15  

à Frouzins. 

 

Heure de Miséricorde  
le 1er vendredi de chaque mois  

de 18 h à 19 h  
en l’église de Frouzins. 

Prochaine rencontre : 
vendredi 6 mai 

Les Amis de l’Orgue de 
Seysses vous invitent à un 

Concert d’Orgue 
Le dimanche 15 mai à 16 h 00 

Emmanuel Pélaprat interprétera 
des pièces du grand répertoire or-
ganistique. 

               Soli Deo Gloria  

Nous sommes heureux de vous annoncer que  
l'ouverture des inscriptions au prochain Pélé VTT 
aura lieu samedi 23 avril à 10h sur le site pele-vtt.fr 

Pour rappel, la Via Occitania roulera du 20 au 24 août  
sur les routes menant à St Bertrand de Comminges.  

Renseignements : pelevtt.viaoccitania@gmail.com 

L'aventure redémarre, confions ses préparatifs et ses participants à la 
Vierge Marie!  

http://pele-vtt.fr
http://pelevtt.viaoccitania@gmail.com

