
AGENDA  PAROISSIAL 

PAROISSE DE LA SAUDRUNE 

Cugnaux - Frouzins - Labastidette - Lamasquère - Seysses - Villeneuve 

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

  N° 778 - 15 mai 2022 - 5ème dimanche de Pâques - Année C 

Lundi 23 mai 2022 
Saint Didier 

18h00 Messe à Lamothe  LMT 

Mardi 24 mai 2022 
Saint Donatien 

15h00 Messe à la Triade FR 

18h30 Messe FR 

Mercredi 25 mai 2022 
Sainte Sophie 

17h45 Chapelet de la Paix CG 

18h00 Chapelet de la Paix LAB 

18h30 Messe  CG 

Jeudi 26 mai 2022 
ASCENSION 

09h30 Messe  LAB 

09h30 Messe VT 

11h00 Messe CG 

11h00 Messe SEY 

12h30 Baptême VT 

Vendredi 27 mai 2022 
Saint Augustin 

09h00 Messe SEY 

Samedi 28 mai 2022 
Saint Germain 

10h00 Adoration SEY 

11h00 Confessions SEY 

18h30 Messe SEY 

Dimanche 29 mai 2022 
7ème dimanche de Pâques 

09h30 Messe dominicale SEY 

10h30 
Messe dominicale 
1ère communion 

VT 

11h00 Messe dominicale         CG 

12h30 Baptêmes SEY 

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 

L’institution 
Le service de la communauté chrétienne peut pren-
dre plusieurs formes : nous pensons spontanément 
aux prêtres et aux diacres, mais aussi à toutes les 
personnes qui s’engagent quotidiennement pour 
faire vivre la paroisse. Parmi ces services rendus par 
des laïcs, certains peuvent faire l’objet d’un envoi 
particulier en mission par l’Église : on les appelle  
les ministères institués. Aujourd’hui, cela concerne 
les catéchistes, les lecteurs, et les acolytes. 

Dans le cadre de ma formation au séminaire, je serai institué, dans les prochaines 
semaines, lecteur et acolyte. Mais à quoi est-ce que cela correspond ? 

Être lecteur, cela signifie d’abord être disponible à l’écoute de la Parole de Dieu, 
pour la laisser façonner toute notre vie. Lors de l’institution, je m’engagerai à entre-
tenir un rapport privilégié avec l’Écriture Sainte. A partir de cette écoute attentive,  
le lecteur institué doit s’engager ensuite dans l’annonce de la Bonne Nouvelle,  
par l’évangélisation sous toutes ses formes (catéchèse, mission directe, etc.), et par 
la proclamation de la Parole de Dieu, y compris au cours la liturgie. 

Pour ce qui est de l’acolytat (le fait d’être acolyte), cela implique de me mettre au 
service de la prière communautaire et de l’eucharistie. Concrètement, je serai donc 
appelé à aider les assemblées à prier par la parole et par les gestes, et à développer 
ma relation au Seigneur réellement présent dans l’eucharistie. Dans cette mission,  
je serai donc chargé de veiller à l’édification de l’Église par le partage du pain et  
la prière commune. 

Ainsi, comme lecteur et acolyte, ma mission sera à la fois de me laisser transformer 
et de témoigner, par les mystères célébrés. L’objectif fondamental de cette dé-
marche est donc d’accorder toujours plus de place au Seigneur dans ma vie et dans 
le monde. Je la vivrai, en plus, dans le cadre de mon cheminement vers le sacerdoce, 
ce qui donne à cette mission confiée une dimension forte de remise de ma vie entre 
les mains du Seigneur pour le service de l’Évangile. 

Pierre Cussonnet 

Samedi 21 et dimanche 22 mai, le père 

François accompagne un groupe en retraite 

spirituelle. Il sera absent tout le week-end. 



 

 

CARNET     

Obsèques 

10/05 - SEY - Jacques René ROBERT + 
11/05 - CG - Khaleb DONGO TILOLO + 
12/05 - SEY - Solange ROMANET + 
13/05 - CG - Hubert SINTES + 

Intentions de messes 
14/05 - Frouzins 
    - Marie LAURENT +  
15/05 - Seysses 
    - Julien JEANVOINE + 
    - Michel CAUMONT + 
15/05 - Cugnaux 
    - Etienne MALEC + 
    - Aline SCHLAPPI + 
21/05 - Frouzins 
    - Michel GALLUPPINI +  
22/05 - Cugnaux 
    - Serge SÉRIS + 
    -  Philippe STEPHAN + 
    - Joseph CHEYNIER + 

Adoration & Confessions 

Jeudi 19 mai 
de 19 h à 20 h 

à Villeneuve-Tolosane 

Baptêmes 

22/05 - Cugnaux 
    - Maëlie DA COSTA 
    -  Enoha ESCLOUPIE 
    - Bryanna ESCOUDE 
22/05 - Villeneuve-Tolosane 
    - Maxime MAIGROT 
29/05 - Seysses 
    - Léon BORIE 
    - Eva VIRION  

Mariages 

Samedi 14 mai à 15h00 à Villeneuve 
Eduardo-Serafim MANUEL-KITUMBA 
et Sabrina MAIRAL  

Samedi 4 juin à 15h00 à Labastidette 
Mohamed CONTEH 
et Alexandra BOURDAIS  

Réservez cette date  
sur vos agendas… 

Le samedi 28 mai  
à 18h30,  

la messe sera célébrée  

à Seysses à l’occasion 

du lectorat de Pierre. 

(il y aura une seule messe sur notre  
ensemble paroissial) 

 
 
 
 
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  

Les servants d’autel à Rome 
 

Croiser une église à chaque carrefour, déambuler dans des rues étroites aux 
noms de saints, vibrer en passant la colonnade de la Place Saint Pierre, sentir le 
cœur de l’Église universelle battre autour du Pape François, croiser des chrétiens 
du monde entier, unis par une même foi… Il y a tant d’expériences uniques que 
l’on ne peut vivre qu’à Rome ! 

Partir en pèlerinage sur les tombeaux des apôtres Pierre et Paul, cela marque 
une vie, cela forge des souvenirs, cela concrétise notre adhésion à l’Église fondée 
par le Christ. Revenant moi-même d’une semaine incroyable sur les pas des pre-
miers chrétiens, je ne peux que me réjouir à l’idée de savoir que quelques-uns de 
nos jeunes vont eux aussi, à la fin du mois d’août, participer au pèlerinage natio-
nal des servants d’autel à Rome. 

On peut dire qu’une telle démarche est fon-
datrice, particulièrement dans la vie d’un 
jeune chrétien qui a encore tout à découvrir 
de sa foi et de l’Église à laquelle il appartient. 
C’est donc un beau cadeau pour nos ser-
vants d’autel que de pouvoir vivre ce grand 
moment. Eux qui se forment régulièrement, 
qui répondent présents, qui font preuve 
d’une grande application pour rendre nos 
liturgies plus belles, méritent bien ce coup 
de boost dans leur vie spirituelle.  

Ainsi, nous vous proposons d’apporter votre soutien au voyage de nos jeunes, 
pour qu’ils puissent vivre ce temps fort dans leur progression et dans leur vie 
d’Église. Nous comptons sur vous ! 

Pierre Cussonnet 

15 mai 2022 : canonisation  
du Bienheureux Charles de Foucauld 

Le 15 mai prochain, le pape François célèbrera à Rome la messe  
de canonisation de neuf bienheureux, dont trois français, parmi 
lesquels Charles de Foucauld.  


