
AGENDA  PAROISSIAL 

PAROISSE DE LA SAUDRUNE 

Cugnaux - Frouzins - Labastidette - Lamasquère - Seysses - Villeneuve 

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

N° 788 - 28 août 2022 - 22ème dimanche du T. O. - Année C 

Lundi 29 août 2022 

Sainte Sabine 

18h00 Messe à ND de la Motte LMT 

Mardi 30 août 2022 

Saint Fiacre 

14h30 Prière des Mères CG 

18h30 Messe FR 

Mercredi 31 août 2022 

Vierge Marie Médiatrice 

17h45 Chapelet de la Paix CG 

18h00 Chapelet de la Paix LAB 

18h30 Messe  CG 

Jeudi 1er septembre 2022 

Saint Gilles 

15h00 Messe au Pin VT 

18h30 Messe VT 

19h15 Groupe de louange FR 

Vendredi 2 septembre 2022 

Sainte Ingrid 

09h00 Messe SEY 

18h00 Heure de Miséricorde FR 

Samedi 3 septembre 2022 
Saint Grégoire 

15h00 Mariage SEY 

18h30 Messe dominicale FR 

18h30 Messe dominicale    LAB 

Dimanche 4 septembre 2022 
23ème dimanche du Temps Ordinaire 

09h30 Messe dominicale  SEY 

10h30 Messe dominicale VT 

11h00 Messe dominicale CG 

12h00 Baptêmes SEY 

Lundi 5 septembre 2022 

Sainte Raïssa 

18h00 Messe à ND de la Motte LMT 

Mardi 6 septembre 2022 

Saint Bertrand 

14h30 Prière des Mères CG 

16h00 Chapelet CG 

18h30 Messe FR 

19h00 Adoration FR 

Mercredi 7 septembre 2022 

Sainte Reine 

17h45 Chapelet de la Paix CG 

18h00 Chapelet de la Paix LAB 

18h30 Messe  CG 

Jeudi 8 septembre 2022 

Nativité de la Vierge Marie 

15h00 Messe à Loubayssens CG 

18h30 Messe VT 

19h15 Groupe de louange FR 

Vendredi 9 septembre 2022 

Saint Alain 

09h00 Messe SEY 

Samedi 10 septembre 2022 
Sainte Inès 

14h30 Mariage SEY 

16h30 Mariage SEY 

18h30 Messe dominicale FR 

18h30 Messe dominicale    LAB 

Dimanche 11 septembre 2022 
24ème dimanche du Temps Ordinaire 

09h30 Messe dominicale  SEY 

10h30 Messe dominicale VT 

11h00 Messe dominicale CG 

12h00 Baptême LAB 

Le 23 août 1942, Mgr Jules-Géraud 
Saliège, Archevêque de Toulouse, 
envoyait une lettre aux curés du  
diocèse pour qu’elle soit lue le  
dimanche dans toutes les églises.  

Dans cette lettre, l’évêque réagissait fortement contre le traitement infligé 
aux juifs. Cette lettre, sur la personne humaine, écrite il y a maintenant 80 
ans, a fait date et continue d’être d’actualité.  

« En 1942, alors que sont 
persécutées et déportées 
en France les populations 
juives, l'archevêque de 
Toulouse écrit une lettre 
dans laquelle il dénonce 
vigoureusement les vio-
lences faites aux Juifs.  
Mgr Saliège sera parmi les 
premiers à se manifester 
publiquement.  
80 ans plus tard, scouts 
israélites et catholiques 
ainsi que Mgr de Kerimel, 
Archevêque de Toulouse 
lisent ensemble cette 
lettre qui marque l'his-
toire ! ».   
 
https://saliege.lc.cx/

video80ans  

(Lien vers 
la vidéo sur 
les 80 ans 
de la lettre 
de Mgr 
Saliège sur 
la dignité 
humaine) 

http://tr4w.mjt.lu/lnk/AMwAANFjuL8AAc28zvwAAGdgZfEAAAABv4UAKj_LAAaHGABi_5KqvkiLpRbRTjSMfezphR4uvAAGPxE/1/_gGyKK3iWs1Z9IgZVaMlbg/aHR0cHM6Ly9zYWxpZWdlLmxjLmN4L3ZpZGVvODBhbnM
http://tr4w.mjt.lu/lnk/AMwAANFjuL8AAc28zvwAAGdgZfEAAAABv4UAKj_LAAaHGABi_5KqvkiLpRbRTjSMfezphR4uvAAGPxE/1/_gGyKK3iWs1Z9IgZVaMlbg/aHR0cHM6Ly9zYWxpZWdlLmxjLmN4L3ZpZGVvODBhbnM


 

 
CARNET     

Imposition du pallium à Mgr Guy de Kerimel 

Le Nonce Apostolique en France, Monseigneur Celestino Migliore,  
imposera le Pallium à Mgr de Kerimel  

au cours d’une messe, à laquelle assisteront tous les évêques de la Province,  

le dimanche 11 septembre 2022 à 15h  
en la cathédrale Saint-Étienne de Toulouse.  

Tous les fidèles catholiques du diocèse et de la province sont invités. 
https://toulouse.catholique.fr/Imposition-du-pallium-a-Mgr-Guy-de-Kerimel 

Intention de prière du pape / SEPTEMBRE : 

Pour l’abolition de la peine de mort :  

Prions pour que la peine de mort, qui porte 
atteinte à l’inviolabilité et à la dignité de la 
personne, soit abolie dans la législation de 
tous les pays du monde. 

Heure de Miséricorde 
C’est la rentrée et l’heure de Miséricorde 
revient avec des changements importants : 

Rendez-vous le  
1er vendredi  de chaque mois 

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

Obsèques 

03/08 - CG - Adeline ROUGIER + 

03/08 - VT - Yvonne CORBAZ + 

04/08 - SEY - Bernard WUNSCH + 

05/08 - LAB - Candida LORITE + 

09/08 - VT - Andrée VAQUIER + 

09/08 - VT - Amalia BREMBILLA + 

10/08 - SEY - Jean FABREGAL + 

11/08 - FR - M.Françoise CHIARELLO + 

11/08 - SEY - Alda MARTINS + 

12/08 - NDC- Angèle GREFORIS + 

12/08 - VT - Salvatore SERVIDIO + 

12/08 - VT - Rose-Marie FERNANDEZ + 

16/08 - SEY - Charles MENOIRE + 

18/08 - CG - Cécile KERNEIS + 

19/08 - SEY - Claire GAY + 

23/08 - CG - Simone CAMI + 

30/08 - CG - Lydie MAURE + 

Intentions de messes 

27/08 - Labastidette 
     - Fabrice ALBAREDE + 
     - Pierre DELCOL +  

28/08 et 04/09 - Cugnaux 
     - Ames du Purgatoire +  

Mariages 

Samedi 27 août à 16h30 à Seysses 
Anthony BAUDET et Mathilde ZECCHINI  

Samedi 3 septembre à 15h00 à Seysses 
Bruno DOUX et Marjorie BULIAN  

Samedi 10 septembre à 14h30 à Seysses 
Etienne GALINIER et Tiphaine JABET 

Samedi 10 septembre à 16h30 à Seysses 
Tanguy MICHEL et Tiffany JUBAN   

Samedi 24 septembre à 16h30 à Seysses 
Geoffrey PERRIN et Elise FORTIN  

Baptêmes 
28/08 - Seysses 
     - Joulya LUQUE  
     - Marceau TESTAUD 

04/09 - Seysses 
     - Léo GRANDJEAN 
     -  Mahé PARRA PEGORARO 
     -  Mia WAMBRE MANO 

11/09 - Labastidette 
     - Maïla MAZERIES  

Groupe de Louange  
tous les jeudis de 19 h 15 à 20 h 15  

en l’église de Frouzins. 

Le père Elie est bien rentré en Côte d’Ivoire, après son séjour dans notre paroisse. 

Il remercie les équipes paroissiales et les paroissiens pour leur accueil chaleu-

reux, leurs témoignages d’amitié et la collecte qui  lui a été remise lors de son 

départ.  

Le « réseau Saliège » 
Quand on évoque Monseigneur Saliège, on pense 
immédiatement à cette fameuse lettre « sur la 
personne humaine ». Mais elle n’est en réalité 
que la partie visible d’un iceberg, celui de l’action 
menée par l’Église en Haute-Garonne pour les 
victimes de la politique nazie, et en particulier, les 
juifs. C’est ce qu’on appelle « le réseau Saliège ». 
Dès avant la publication de cette lettre, le diocèse 
se dote de plusieurs organismes pour venir en 
aide aux personnes arrêtées et placées dans des 
camps d’internement. Ces organismes reçoivent 
des aides financières y compris de la part du Vati-
can. 

Lorsque les premières déportations ont lieu et 
que les conditions de vie de ces camps se détério-
rent, l’archevêque est averti et décide, sans 
attendre, d’agir non seulement en écrivant cette 
lettre mais aussi en mettant en place un réseau 
d’entraide et de sauvetage, en lien avec les insti-
tutions juives et les réseaux de résistance dont 
l’Institut Catholique devient un haut lieu. 

En 2022, juifs et catholiques  
ensemble 

Environ tous les dix ans, les communautés juives 
et catholiques de Toulouse fêtent ensemble  
l’anniversaire de cette lettre qui a permis le sau-
vetage de nombreux Juifs et a conduit à une prise 
de conscience sur la dignité de la personne et sur 
la fraternité. 

Soucieuses de transmettre l’actualité de cette 
déclaration, les communautés juives et catho-
liques organisent de concert des événements 
pour commémorer cette publication. Cette an-
née, cela se déclinera en plusieurs dates : 

 1) Mardi 23 août 2022 
Une vidéo a été mise en ligne sur les réseaux 
sociaux, vidéo sur laquelle scouts juifs et scouts 
catholiques de Toulouse, ainsi que Mgr Guy de 
Kerimel, successeur de Mgr Saliège, proclame-
ront la lettre de Mgr Saliège. 

Cette vidéo se situe dans la continuité des de-
mandes du grand rabbin de France, Haïm Korsia, 
et du président de la Conférence des évêques de 
France, Mgr Eric de Moulins-Beaufort, qui ont 
souhaité que la lettre de Mgr Jules Saliège soit 
lue respectivement dans les synagogues le same-
di 16 juillet et dans les paroisses le lundi 15 août. 

  

2) Dimanche 20 novembre 2022 
Journée mémorielle officielle : 

• 10h30 : Messe à la cathédrale Saint-Étienne de 
Toulouse 

• 15h : sur le square Saliège, accueil par Monsei-
gneur de Kerimel, Archevêque de Toulouse et 
Jacques Fredj, lecture de la lettre et discours 
officiels 

• 16h : dépôt de gerbes et temps de prière 

• 17h : concert judéo-chrétien dans la cathédrale 
avec la présence d’une chorale juive et d’une 
chorale catholique 

  

3) Jeudi 24 novembre 2022 
Journée d’étude organisée par le Mémorial de la 
Shoah et l’Institut Catholique de Toulouse 

 


