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PAROISSE DE LA SAUDRUNE 

Cugnaux - Frouzins - Labastidette - Lamasquère - Seysses - Villeneuve 
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  N° 786 - 17 juillet 2022 - 16ème dimanche du T. O. - Année C 

Lundi 18 juillet 2022 
Saint Frédéric 

Mardi 19 juillet 2022 
Saint Arsène 

14h30 Prière des Mères CG 

15h00 Messe à Mailheaux FR 

18h30 Messe FR 

Mercredi 20 juillet 2022 
Sainte Marina 

17h45 Chapelet de la Paix CG 

18h00 Chapelet de la Paix LAB 

18h30 Messe  CG 

Jeudi 21 juillet 2022 
Saint Victor 

15h00 Messe au Pin VT 

18h30 Messe VT 

19h00 Adoration et confessions VT 

19h15 Groupe de louange FR 

Vendredi 22 juillet 2022 
Sainte Marie-Madeleine 

10h30 Messe à Lamothe LMT 
Samedi 23 juillet 2022 
Sainte Brigitte 

10h00 Adoration SEY 

11h00 Adoration et confessions SEY 

16h30 Mariage SEY 

18h30 Messe dominicale FR 

18h30 Messe dominicale    LAB 
Dimanche 24 juillet 2022 
17ème dimanche du Temps Ordinaire 

09h30 
Messe dominicale  
+ baptême 

SEY 

11h00 Messe dominicale CG 

12h30 Baptêmes CG 

Le père Jesus est absent jusqu’au 25 juillet. 

Le père François sera absent du 25 juillet au 14 août. 

Le père Elie est présent jusqu’au 14 août inclus. 

- Comment s’est passée concrètement l’animation des groupes 
de synode ? 
Lors de la soirée qui a eu lieu à Frouzins où nous avons découvert 
la proposition de vivre l’expérience du synode sur la paroisse,  
nous avons crée des contacts et des petits groupes ont émergé. 
Nous avons cherché à y associer d’autre personnes, paroissiens 
fidèles ou personnes plus éloignées ; puis nous avons programmé 
trois rencontres pendant lesquelles nous avons pris le temps  
de nous connaître, de nous écouter et de choisir ensemble un des 
dix thèmes sur lesquels nous avions envie d’échanger. 
A chaque rencontre, nous avons pris un temps de prière à l’Esprit-
Saint et nous avons partagé un texte d’Evangile. 
Ainsi, le groupe JRS Welcome / Secours Catholique / service  
diocésain Pastorale des Migrants a réuni six personnes sur trois 
rencontres (de décembre à février), au presbytère de Cugnaux.  
La thématique était déjà convenue au moment de la constitution du 
groupe ; les personnes se connaissaient entre elles, sauf 
« l’animateur » nouveau venu sur la paroisse. 

Chacun a exprimé ce qu’il avait sur le cœur en termes de gou-
vernance à travers des anecdotes. 

L’effort a porté sur l’identification de ce qui faisait problème 
pour tous les participants 

Le groupe s’est entendu pour formuler trois préconisations prin-
cipales 

Le sérieux de la mission et de la tâche à accomplir étaient bien sûr 
de mise (rôle d'animateur et secrétaire, le suivi d'un déroulé de 
séance et l'établissement d'un compte rendu) mais tout cela n'a au-
cunement nuit à la convivialité des échanges partagés et à l'hospi-
talité joyeuse que nous avons vécues parfois dans nos maisons. 
Nous avons été heureux de goûter la saveur de ces temps commu-
nautaires à réfléchir ensemble à notre Eglise et à son devenir.     

…/... 

Témoignage d’animation groupe synode  
sur la paroisse Saudrune, matinée du 26 Juin2022 

Lundi 25 juillet 2022 
Saint Jacques 

Mardi 26 juillet 2022 
Sainte Anne, Saint Joachim 

14h30 Prière des Mères CG 

15h00 Messe à La Triade FR 

18h30 Messe FR 

Mercredi 27 juillet 2022 
Sainte Nathalie 

17h45 Chapelet de la Paix CG 

18h00 Chapelet de la Paix LAB 

18h30 Messe  CG 

Jeudi 28 juillet 2022 
Saint Samson 

18h30 Messe VT 

19h15 Groupe de louange FR 

Vendredi 29 juillet 2022 
Saintes Marthe et Marie, Saint Lazare 

09h00 Messe SEY 

Samedi 30 juillet 2022 
Sainte Juliette 

18h30 Messe dominicale FR 

18h30 Messe dominicale    LAB 

Dimanche 31 juillet 2022 
18ème dimanche du Temps Ordinaire 

09h30 Messe dominicale  SEY 

10h30 Messe dominicale VT 

11h00 Messe dominicale CG 

12h30 Baptêmes SEY 



 

 
CARNET     

Baptêmes 
16/07 - Lamasquère 
    - Elya GILMANN  

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

24/07 - Seysses 
    - Alba BRUNET 

24/07 - Cugnaux 
     - Thiago FOGLIENI-DERRIEN 
     - Charlotte PORTA BONETE 

31/07 - Seysses 
     - Lucas BOULY  
     - Lyana PRAMURLON 

07/08 - Seysses 
     - Samuel BERTRAND  
     - Roman PLETT 

Obsèques 

06/07 - CG - Max HOARAU + 

08/07 - VT - Gisèle METTEFEU + 

09/07 - FR - Janine CLAMENS + 

09/07 - CG - Thérèse VIVAS + 

13/07 - SEY - Louisette DUQUENNE + 

13/07 - CG - Michel ANGLADE + 

15/07 - SEY - Eve SALLES + 

19/07 - SEY - Fernand CHASSOT + 

Mariages 

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 16 juillet à 16h30 à Seysses 
Mathieu NOEL et Claire CONSTANTIN 

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

Samedi 6 août à 16h30 à Seysses 
Sophea VAN et Marine DEQUE  

Samedi 13 août à 15h00 à Lamothe 
Patrice ROUZIERES et Elodie CHEVALIER  

Intentions de messes 
16/07 - Labastidette 
    - Eve SALLES +  
17/07 - Villeneuve-Tolosane 
    - Famille ESTIENNY + 
    - Maxime et Joaquima +  
23/07 - Labastidette 
    - Pierre DELCOL + 
    -  Angélina Béatriz AFONSO + 
24/07 - Cugnaux 
    - Janine BRÉMONT + 
    - Philippe STEPHAN + 
    - Claude DAVENSAC + 
    - Action de grâce famille SEGHIERI   

Les Soeurs de La Motte 
sont heureuses de vous inviter  

à vous unir à elles   
pour le 91ème anniversaire  

de la fondation de leur Institut  
à La Motte en 1931.  

La messe sera célébrée  
par le Père François  

le vendredi 22 juillet 2022  
à 10 h 30 à La Motte.  

Le verre de l'amitié qui suivra  
permettra à tous  

d'évoquer des souvenirs  
et d'envisager l'avenir avec con-
fiance. Merci pour votre union  

dans l'action  de grâces et,  
si possible, par votre présence  

Adoration & Confessions 

 

Jeudi 21 juillet 

à Villeneuve 

de 19 h à 20 h 

 

 
Samedi 23 juillet 

à Seysses 

de 10 h à 12 h : Adoration  

de 11 h à 12 h : Confessions  

 

 

Comme espéré, l’harmonium provenant de l’église de Seysses 
a pu être restauré et installé dans l’église de Labastidette. 
Votre générosité lors de la souscription paroissiale a permis de 
couvrir entièrement les frais (2 800 euros).  

Un grand merci à tous ! 

Instituée en 2021, nous fêterons le 24 juillet prochain la deuxième  
Journée Mondiale des Grands-parents et des Personnes âgées 
sur le thème « Ils portent encore des fruits dans la vieillesse » (Ps 92, 15). 

Cette date, le 4ème dimanche de juillet, se rap-
proche de la fête de Saint Joachim et de 
Sainte Anne, les grands-parents de Jésus 
(célébrés le 26 juillet). 



de foi, qui ont permis d’exprimer nos attentes sur une adaptation souhaitée de 
l’Eglise face à la complexité de ce monde… 

Je me rends compte que rien n'est vain, que l'on peut affirmer sa foi au sein de 
sa famille, d'un cercle d'amis ou à quiconque lorsque nous sommes en mission, 
cela ne resta pas indifférent. Semons, semons....l'Eglise récoltera, demandons à 
l'Esprit-Saint de nous donner l'audace et la persévérance. 

Merci pour tous ces moments d'échanges et de convivialité. Que la paix règne 
sur notre monde... 

J’ai ressenti cet exercice vécu de synodalité comme une expérience de la nature 
profonde de l'écoute et de la mission  chrétienne dans le monde et du rôle que je 
peux y prendre en tant qu'un humble serviteur du Seigneur. Elle est une attitude 
fraternelle et bienveillante qui m'engage et m'invite à l'action pour le suivre et 
cela me va !!! 

J'ai été heureux de répondre à l'appel de notre Saint Père et de notre église locale 
pour prendre part à ce moment important de la vie de notre grande Eglise car je 
la veux belle et les dernières rudes secousses que nous avons vécues avec le rap-
port de la CIASE sur les abus sexuels dans l'Eglise nous l'ont tellement blessée. 
Je prie le Seigneur que ce grand mouvement de notre Eglise universelle nous 
permette d'offrir au monde un autre visage, celui de l'Amour de Dieu qui se ré-
pand dans le monde.   

- Avez-vous quelques déceptions à nous partager ? 

Oui bien sur…nous avons réussi à faire 10 groupes mais nous savons bien que 
très nombreux sont ceux qui n’ont pas pu, ou pas souhaité y participer. Nous 
regrettons surtout que la parole des jeunes n’ait pas pu vraiment être prise en 
compte ! Ils ont des choses à nous dire… Nous nous interrogeons aussi sur la 
place que nous faisons aux plus petits ou aux plus éloignés de nos communau-
tés. Le synode veut dire « marcher ensemble » avec le Christ, nous ne pouvons 
nous contenter de marcher à quelques-uns en ignorant ceux qui ont du mal à se 
mettre en route… cela ne veut pas dire que nous puissions marcher tous au 
même pas ; nous sentons bien qu’il est essentiel de respecter le rythme de cha-
cun ! 

- Quelles sont donc aujourd’hui vos attentes ? 

Cette expérience a en effet creusé des attentes. Nous sentons que les chrétiens 
ont soif de fraternité et de rencontres, soif de vivre dans des communautés où on 
s’accueille, où on s’écoute sans jugements, où la parole de chacun peut être 
prise en compte, même celle des enfants ou des jeunes qui ont aussi des choses à 
nous dire ! Cette manière de vivre en Eglise est un défi pour chacun, savoir que 
l’Eglise, dans le monde entier, s’est ainsi mise en route est une grande joie. 
Nous pouvons prier l’Esprit-Saint pour que ce chemin soit un vrai renouveau 
pour sa mission. 

Nous espérons que les groupes vont continuer à se rassembler pour être aussi 
force de propositions pour la paroisse, en associant le plus de nouvelles per-
sonnes possible. Des idées ont germé qui demandent à être creusées, validées, 
expérimentées ! 

Nous faisons confiance à l’Esprit-Saint, qui est le maître de ce synode et qui 
nous réserve sans cesse des surprises si nous nous mettons réellement à son 
écoute. C’est un appel pressant pour notre Eglise et pour le monde ! 

 

(suite…) 

- Qui a participé ? 

Surtout des personnes impliquées dans la vie paroissiale,  
mais pas seulement… Nous avons été heureux d’accueillir 
aussi des personnes en recherche ou d’autres ayant pris une 
certaine distance avec la communauté. Cette diversité a été 
une vraie richesse pour les échanges. 

- Quels sont pour vous les fruits essentiels de ces rencontres ? 

Le premier fruit est la fraternité qui a pu se vivre, grâce à l’écoute bienveillante, 
à la liberté de parole et au ciment de la prière et du partage de la Parole.  
L’invitation du pape François à vivre en Eglise ce chemin a été entendu et  
a suscité une réponse. 

Nous avons senti une force, celle, nous le croyons, de l’Esprit-Saint qui nous a 
donné force et joie pour chercher ensemble des chemins pour porter l’Evangile 
dans ce monde et faire vivre nos communautés. Lorsque nous nous remettons 
sous le regard de l’Esprit-Saint, nos attentes, nos blessures, nos frustrations,  
nos joies prennent un relief nouveau. Lorsqu’on se rassemble ainsi, des idées 
germent, on est plus inventif et nous avons senti qu’il y a avait des choses à 
faire et à proposer 

Ainsi pour le groupe JRS Welcome/Secours Catholique, les trois idées princi-
pales qui ont germé : 

- La participation de l’ensemble du Peuple de Dieu (plus grande place aux 
laïcs) à tous les niveaux au sens de la coresponsabilité et de la subsidia-
rité dans le champ pastoral avec une Conférence de l’Église Catholique 
de France comprenant ministres ordonnés et laïcs ; au niveau diocésain, 
un conseil épiscopal paritaire (clercs / laïcs) ; au niveau paroissial, idem 

- L’accueil des fidèles et des chercheurs de Dieu dans l’Église au motif que 
tous les pécheurs sont bienvenus (Mc 2, 17 ; Lc 5, 31-32) mais crai-
gnent aujourd’hui de ne pas l’être (personnes divorcées, communautés 
LGBT…) 

- Un LANGAGE liturgique fondé sur la simplicité ; efforçons-nous de 
« traduire » en langage commun des notions telles que la gloire de 
Dieu, la sanctification, la grâce, bénir, le péché et le péché originel, la 
communion etc. 

Le groupe a goûté de se retrouver, en petit format mais sans se connaître  
vraiment, pour réfléchir à nouveaux frais sur l’Église. Il a été donné aux partici-
pants de s’écouter, de ne pas juger, puis d’explorer diverses pistes de travail.  
Le cadre donné fut propice (calendrier contraint, thématiques formulées, ques-
tions posées). 

 

Ainsi quelques témoignages de participants  d'un autre groupe : 

Au-delà des échanges sereins et respectueux vécus dans notre petit groupe lo-
cal, il est impressionnant et enthousiasmant de penser que cette démarche inter-
nationale, grâce à l’Esprit-Saint, peut nous unir au monde, dépasser notre temps 
et nous obliger à chercher l’Humilité dans le tréfonds de nos cœurs… 

Ce fut un temps d’écoute bienveillante et d’échanges de nos différents chemins 


