
AGENDA  PAROISSIAL 

PAROISSE DE LA SAUDRUNE 

Cugnaux - Frouzins - Labastidette - Lamasquère - Seysses - Villeneuve 

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

 

  N° 785 - 3 juillet 2022 - 14ème dimanche du T. O. - Année C 

Lundi 11 juillet 2022 
Saint Benoît 

18h00 Messe à Lamothe  LMT 

Mardi 12 juillet 2022 
Saint Olivier 

14h30 Prière des Mères CG 

15h00 Messe à La Triade FR 

16h30 Mariage LAB 

18h30 Messe FR 
Mercredi 13 juillet 2022 
Saint Henri, Saint Joël 

17h45 Chapelet de la Paix CG 

18h00 Chapelet de la Paix LAB 

18h30 Messe  CG 

19h00 Adoration et confessions CG 

Jeudi 14 juillet 2022 
Saint Camille de Lellis 

15h00 Messe au Loubayssens CG 

18h30 Messe VT 

19h15 Groupe de louange FR 
Vendredi 15 juillet 2022 
Saint Bonaventure 

09h00 Messe SEY 

17h00 Baptême VT 
Samedi 16 juillet 2022 
Notre Dame du Mont Carmel 

11h00 Baptême LAM 

15h00 Mariage SEY 

15h00 Mariage VT 

15h00 Mariage FR 

18h30 Messe dominicale FR 

18h30 Messe dominicale    LAB 
Dimanche 17 juillet 2022 
16ème dimanche du Temps Ordinaire 

09h30 Messe dominicale  SEY 

10h30 Messe dominicale VT 

11h00 Messe dominicale CG 

12h30 Baptême VT 

Chers frères, chères sœurs, 
 
Pour nombre d’entre nous le synode a été source de grandes joies. 
Ce fut l’occasion de prendre du temps entre frères, le temps de prier et 
méditer ensemble la Parole de Dieu, l’occasion d’une parole qui se fait 
entendre dans l'Église.  
Aujourd'hui, pour nous, ce temps du synode de l’Eglise universelle 
touche à sa fin. Dès lors que la synthèse diocésaine a été remise au ni-
veau national, les suites de ce synode nous échappent et ses fruits con-
crets ne seront proposés à l'Église que dans plusieurs mois. 
Avec l’EAP et une petite équipe de chrétiens ayant vécu le synode, 
nous avons pris le temps de relire, contempler et rendre grâce pour ce 
qui a été vécu.  
Nous nous sommes ensuite interrogés sur la suite à donner à ce sy-
node. Il serait dommage que ce qui a été vécu ne soit qu’une expé-
rience qui ne serait belle que parce qu’elle serait unique et dont les 
fruits se perdraient peu à peu dans les sables mouvants du temps qui 
passe.  
Nous voudrions, à notre niveau paroissial, trouver les moyens de pour-
suivre ce qui a été vécu. 
Il faudrait que les équipes synodales puissent continuer à se rencon-
trer, à avoir une vie fraternelle, c’est-à-dire porter le souci les uns des 
autres (s’appeler, prendre des nouvelles et se porter dans la prière per-
sonnelle), prier ensemble, partager la Parole, prendre des temps convi-
viaux et pourquoi pas une fois ou l’autre participer ensemble à l’eucha-
ristie (« Toutefois, la liturgie est le sommet vers lequel tend l’action de 
l’Église, et en même temps la source d’où découle toute sa vertu. Car les 
labeurs apostoliques visent à ce que tous, devenus enfants de Dieu par 
la foi et le baptême, se rassemblent, louent Dieu au milieu de l’Église, 
participent au sacrifice et mangent la Cène du Seigneur. » Concile Vati-
can II ; Sacrosanctum concilium n°10) 

Le père Jesus sera absent du 4 au 25 juillet. 
Le père Elie sera sur notre Ensemble  

Paroissial du 4 juillet au 14 août . 

Lundi 4 juillet 2022 
Saint Florent 

18h00 Messe à Lamothe  LMT 

Mardi 5 juillet 2022 
Saint Antoine 

14h30 Prière des Mères CG 

16h00 Chapelet CG 

18h30 Messe FR 

19h00 Adoration et confessions FR 

Mercredi 6 juillet 2022 
Sainte Mariette 

17h45 Chapelet de la Paix CG 

18h00 Chapelet de la Paix LAB 

18h30 Messe  CG 

Jeudi 7 juillet 2022 
Saint Raoul 

15h00 Messe au Pin VT 

18h30 Messe VT 

19h15 Groupe de louange FR 

Vendredi 8 juillet 2022 
Saint Thibault 

09h00 Messe SEY 
Samedi 9 juillet 2022 
Sainte Amandine 

11h00 Baptême SEY 

18h30 Messe dominicale FR 

Dimanche 10 juillet 2022 
15ème dimanche du Temps Ordinaire 

09h30 Messe dominicale  SEY 

10h30 Messe dominicale VT 

11h00 Messe dominicale CG 

12h30 Baptême VT 



 

 
CARNET     

Baptêmes 
03/07 - Cugnaux 
    - Léa MAURY  

09/07 - Seysses 
    - Amalia BABRE 

10/07 - Villeneuve-Tolosane 
    - Léo DECAUX-QUIBEL   

15/07 - Villeneuve-Tolosane 
    - Valentin ESCOURROU  

16/07 - Lamasquère 
    - Elya GILMANN  

17/07 - Villeneuve-Tolosane 
    - Lyanna DA SILVA BRIAND  

Intentions de messes 
02/07 - Labastidette 
    - Pierre DELCOL + 
    - Pascal CHEVRIER + 

03/07 - Seysses 
    - Jean-Louis GERMILHAC + 

03/07 - Villeneuve-Tolosane 
    - Fam. Louis et Martine CELOTTO +  

03/07 - Cugnaux 
    - Famille BERGUE-TOUTAIN +  
    - Colette MERLAND + 

06/07 - Cugnaux 
    - Romain (action de grâce) 

07/07 - Villeneuve-Tolosane 
    - Antoine Gérald BOJEY +  

08/07 - Seysses 
    - Famille CASSOU + 

10/07 - Cugnaux 
    - René ESCRIBANO +  

Mariages 

Samedi 2 juillet à 15h00 à Cugnaux 
Fabien GONCALVES 
et Dominique HERNANDEZ  

Samedi 2 juillet à 16h30 à Cugnaux 
Jordan ROSADO et  Anaïs REY 

Samedi 2 juillet à 16h30 à Seysses 
Anthony HYGOUNET  
et Charlotte MAIRESSE  

Mardi 12 juillet à 16h30 à Labastidette 
Alexis PICARD et Aurélie RICHAUD  

Samedi 16 juillet à 15h00 à Seysses 
Mathieu NOEL et Claire CONSTANTIN 

Samedi 16 juillet à 15h00 à Villeneuve 
Hervé ESCOURROU et Julie PERDRIAU 

Samedi 16 juillet à 15h00 à Frouzins 
Maxime NORAY et Valentine PROST  

Samedi 23 juillet à 16h30 à Seysses 
Claude GODEFROID et Victoire MAHÉ  

Obsèques 

01/07 - SEY - Jean-Louis GERMILHAC + 

A chaque équipe de trouver son rythme, mais, pour per-
mettre la vie fraternelle, il nous semble qu’il ne faudrait pas 
que les rencontres soient trop espacées. 
Si nous arrivons à vivre cette fraternité, les équipes seront 
appelantes, elles inviteront d’autres personnes à les re-
joindre. Ainsi leur nombre devrait augmenter peu à peu. 
Mais la vie synodale n’est pas seulement une vie fraternelle 

ancrée dans la prière commune, aussi belle et riche soit-elle. C’est aussi, sous la 
conduite de l’Esprit, dans un esprit de service, pour le bien de l’Eglise locale et de 
l’annonce de l’Evangile, réfléchir entre frères à la vie ecclésiale.  
Aussi, nous proposons que chaque année : 
En septembre, l’EAP propose aux équipes une ou deux questions concernant la vie 
concrète de notre communauté (par exemple : comment améliorer l’accueil au 
sein de notre communauté, comment appeler des bénévoles, refonder tel ou tel 
service…).  
En septembre, octobre, novembre, décembre, après une relecture de l’année pré-
cédente, les équipes s’emparent de la question et prennent le temps d’y réfléchir. 
Fin décembre, chaque équipe offre la synthèse de sa réflexion (elle peut aussi pro-
poser des pistes de réflexion pour l’année suivante).  
En janvier l’EAP proposera à l’ensemble de la communauté une synthèse et déga-
gera un ou deux projets réalisables. 
Paix Joie dans le souffle de l'Esprit qui est notre joie et notre unité. 

 

L'Equipe d’Animation Pastorale 

Week-end des 2 et 3 juillet 

Quête impérée pour le Denier de Saint Pierre 

« Lorsque nous pensons aux personnes 
âgées et que nous parlons d’elles,  
particulièrement sous l’aspect pasto-
ral, nous devons apprendre à modifier 
un peu les temps des verbes. Il n’y a 
pas seulement le passé, comme si, 
pour les personnes âgées, il existait 
seulement une vie derrière soi et des 
archives  
dépassées. Non. Le Seigneur peut et 
veut écrire avec elles aussi des pages 
nouvelles, des pages de sainteté,  
de service, de prière…  

Aujourd’hui je voudrais vous dire que 
même les personnes âgées sont le présent et l’avenir de l’Église. Oui, elles sont 
aussi l’avenir d’une Église qui, avec les jeunes, prophétise et rêve ! » 

Pape François, 31 janvier 2020  

Intention de prière du pape  
pour le mois de juillet 2022 

Pour les personnes âgées :  

Prions pour les personnes âgées, 
qui représentent les racines  

et la mémoire d’un peuple, afin 
que leur expérience et leur sagesse 

aident les plus jeunes  
à regarder l’avenir  

avec espérance et responsabilité.  

Adoration & Confessions 

Mardi 5 juillet 
de 19 h à 20 h 

à Frouzins 


