
AGENDA  PAROISSIAL 

PAROISSE DE LA SAUDRUNE 

Cugnaux - Frouzins - Labastidette - Lamasquère - Seysses - Villeneuve 

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

  N° 777 - 8 mai 2022 - 4ème dimanche de Pâques - Année C 

Lundi 9 mai 2022 
Saint Pacôme 

18h00 Messe à Lamothe  LMT 

Mardi 10 mai 2022 
Sainte Solange 

15h00 Messe à la Triade FR 

Mercredi 11 mai 2022 
Sainte Estelle 

17h45 Chapelet de la Paix CG 

18h00 Chapelet de la Paix LAB 

18h30 Messe  CG 

19h00 Adoration et confessions CG 

Jeudi 12 mai 2022 
Saint Achille 

15h00 Messe à Loubayssens CG 

18h30 Messe VT 

19h15 Groupe de louange FR 

Vendredi 13 mai 2022 
Notre Dame de Fatima 

09h00 Messe SEY 

Samedi 14 mai 2022 
Saint Matthias 

15h00 Mariage VT 

18h30 Messe FR 

Dimanche 15 mai 2022 
5ème dimanche de Pâques 

09h30 Messe dominicale SEY 

11h00 
Messe dominicale 
Profession de Foi 

SEY 

11h00 Messe dominicale         CG 

Lundi 16 mai 2022 
Saint Honoré 

18h00 Messe à Lamothe  LMT 

Mardi 17 mai 2022 
Saint Pascal 

15h00 Messe à T. de Mailheaux FR 

18h30 Messe FR 

Mercredi 18 mai 2022 
Saint Eric 

17h45 Chapelet de la Paix CG 

18h00 Chapelet de la Paix LAB 

18h30 Messe  CG 

Jeudi 19 mai 2022 
Saint Yves 

15h00 Messe au Pin VT 

18h30 Messe VT 

19h00 Adoration et confessions VT 

19h15 Groupe de louange FR 

Vendredi 20 mai 2022 
Saint Bernardin 

09h00 Messe SEY 

20h00 Répétition du Chœur VT 

Samedi 21 mai 2022 
Saint Constantin 

18h30 Messe FR 

Dimanche 22 mai 2022 
6ème dimanche de Pâques 

09h30 Messe dominicale SEY 

11h00 Messe dominicale         CG 

12h30 Baptêmes CG 

Pèlerinage pour les vocations 
(Vatican du 23 avril au 1er mai) 

Le 24 avril dernier, le séminaire français 
de Rome a accueilli avec joie la commu-
nauté du séminaire diocésain de Tou-
louse à l'occasion du pèlerinage que les 
séminaristes effectuent tous les cinq ans 
pour découvrir les traces des premiers 
pas de notre sainte Église. 

Il y avait au total 46 pèlerins, dont des 
séminaristes, l'équipe des pères forma-
teurs et moi-même qui, grâce à la géné-
rosité des pères formateurs, ai obtenu 
l'invitation (quand j’étais séminariste, le 
pèlerinage avait été annulé à cause du 
COVID). 



 

 

CARNET     

Baptêmes 
08/05 - Labastidette 
    - Rafaël VANIN  

22/05 - Cugnaux 
    - Maëlie DA COSTA 
    -  Enoha ESCLOUPIE 
    - Bryanna ESCOUDE 

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

Obsèques 

28/04 - LAM - Emilienne DAROLLES + 
29/04 - LAB - Mauricette SEGARRA +  
30/04 - VT - Odile CAUSSÉ + 
03/05 - VT - Marc PASSAMA + 
03/05 - LAB - Henri LAILLE + 
03/05 - FR - Jean PUJOL + 
04/05 - VT - Patrick KIRIÉ + 
05/05 - CG - Etienne MALEC + 
05/05 - VT - Monique BOSCHARD + 
06/05 - CG - André DURAND + 

Intentions de messes 
07/05 - Labastidette - Pierre DELCOL+ 
08/05 - Seysses 
    - Famille GARELLI-GUERINI + 
08/05 - Villeneuve-Tolosane 
    - Lourdes GUERREIRO-BRITO + 
    - Jean MENDONCA + 
    - Famille BASSANETTI + 
14/05 - Frouzins 
    - Marie LAURENT +  
15/05 - Seysses 
    - Julien JEANVOINE + 

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  

Adoration & Confessions 

Mercredi 11 mai 
de 19 h à 20 h 

à Cugnaux 

Chers frères et sœurs,  

Vous le savez, un drame a frappé une 
famille de notre communauté.  

Un de nos jeunes, Khaleb, est mort au 
lac de la Ramée.  

Nous ne connaissons pas encore la 
date des obsèques. Les obsèques 
représentent un gros budget et la fa-
mille de Khaleb, venant juste d'arriver 
en France, aura du mal à faire face. 
Aussi, comme annoncé dimanche 
dernier,  nous organisons une collecte 
pour les aider. Vous pouvez mettre 
une enveloppe avec le nom 
"KHALEB" inscrit dessus, dans les 
paniers de la quête. Vous pouvez 
aussi participer à une cagnotte en 
ligne. 

Par avance merci.  

Intention de prière du pape  
pour le mois de mai 2022 : 
Pour la foi des jeunes :  

Prions pour que les jeunes,  
appelés à une vie en plénitude, 
découvrent en Marie l’écoute,  

la profondeur du discernement,  
le courage de la foi  

et le dévouement au service.  

Le Seigneur n'a pas été en reste de géné-
rosité en nous accordant non seulement le 
privilège d'une semaine ensoleillée et le 
beau cadeau spirituel de visiter et de prier 
là où, selon toute probabilité, reposent les 
restes des corps des apôtres Pierre et 
Paul, mais nous avons également visité les 
principaux lieux de culte chrétien tels que 
la Basilique Sainte-Marie-Majeure, la Basi-
lique Saint-Clément-du-Latran, la Basilique 
Saint-Pierre du Vatican et la basilique Saint
-Paul-Hors-Les-Murs, où nous avons eu le 
privilège de célébrer la Sainte Messe en 
demandant à Dieu la grâce de la persévé-
rance et l'augmentation des vocations sa-
cerdotales.  

 Au milieu de notre pèlerinage, le mercredi 
27 avril, avec notre archevêque, sur la 
place Saint-Pierre au Vatican, nous avons 
assisté avec une immense joie à l'audience 
papale, où nous avons pu suivre de très 
près la catéchèse du pape François. C'est 
sans aucun doute un don de Dieu non seu-
lement d'assister à la catéchèse du Saint-
Père mais aussi de nous retrouver unis 
dans la même joie avec tant de chrétiens 
de différentes parties du monde. Je pour-
rais le définir comme une petite expé-
rience de Pentecôte, tous mus au même 
moment par le même Esprit de Dieu.  

Nous avons également vécu des moments 
uniques, très spéciaux, d'une grande ri-
chesse formative, à travers les enseigne-
ments du Préfet pour la Doctrine de la Foi, 
le Cardinal Ladaria et le Cardinal 

 

 Marc Ouellet, Préfet de la Congrégation 
pour les Evêques, ainsi que le témoignage 
vocationnel du Père Giacomo Pavanello.  
La formation ne s'est pas limitée à tout ce 
qui concerne notre foi chrétienne, puisque 
nous avons eu la présence du professeur 
d'histoire du séminaire, le diacre perma-
nent de notre diocèse, Philippe Foro, dont 
l’enseignement nous a permis de décou-
vrir les pages de l'histoire de la Rome an-
tique : le centre historique, le Colisée, le 
Forum Impérial et le Forum Palatin. 

Comme je l'ai déjà dit, "Dieu ne s'est pas 
laissé dépasser par la générosité". Les 
grâces reçues au cours de ce pèlerinage se 
sont traduites par une grande joie,  
la fraternité et la piété, trois qualités qui 
caractérisent la vie quotidienne de la com-
munauté du séminaire de Toulouse. 

« Jésus dit alors à ses disciples : "La mois-
son est abondante, mais les ouvriers sont 
peu nombreux. Priez donc le maître de la 
moisson d’envoyer des ouvriers pour sa 
moisson." (Mat. 9, 37-38)   

J'invite toute notre communauté parois-
siale à continuer à prier avec ferveur pour 
l'augmentation des vocations sacerdotales 
et religieuses, et que Dieu accorde à cha-
cun de nous la grâce de la persévérance et 
la joie de servir.     

Que Dieu vous bénisse. 

Fraternellement, 
Père Jesus     

Samedi 14 mai à 14 h 30  

Eglise de Frouzins 

Formation  

des servants et  

servantes d’autel 


