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     Une année pastorale qui démarre, c’est toujours l’occasion d’un 
peu d’inquiétudes, mais aussi et surtout de projets nouveaux et d’es-
pérance. 
     Un peu d’inquiétude car les équipes, si elles sont dévouées, ont du 
mal à se renouveler. Je suis véritablement admiratif du dévouement 
des catéchistes, sacristines, équipes mariage, baptême, obsèques et 
autres, mais je ne peux m’empêcher de penser qu’elles auraient gran-

dement besoin de prompts renforts. Je pense en particulier aux équipes de sacristie et à 
l’équipe de préparation au baptême. Mais, à bien y réfléchir, il y a des besoins un peu par-
tout. Il ne faut pas forcément de grandes compétences ou de grandes disponibilités, il faut 
juste un peu d’envie et de bonne volonté. 
      Un peu d’inquiétude aussi car les finances de notre ensemble paroissial se tendent. La 
situation financière n’est pas dramatique, mais on sent bien que les différentes crises que 
notre monde a traversé et traverse encore impactent les finances de nos paroisses. Il fau-
dra porter une attention à nos dépenses et à nos ressources (en premier lieu le denier de 
l’Eglise). 
     Un peu d’inquiétude car, si nous voulons être lucides, nous pouvons prévoir que la pré-
carité dans notre société va s’accroitre. Je pense donc que le « Secours Catholique » devra 
être renforcé pour faire face aux défis de ce temps. De la même manière, il ne faut pas que 
nous relâchions notre effort commun avec « Welcome », car la crise migratoire que nous 
connaissons n’est pas près de s’apaiser. Nous étions la première paroisse de France à nous 
lancer dans cette aventure, il serait dommage que nous ne prolongions pas notre effort.  
 
     Chrétiens, nous croyons que, quelles que soient les difficultés de ce temps, le Christ 
marche avec nous comme il nous l’avait promis, que l’Esprit est notre force et notre en-
thousiasme et que la tendresse du Père nous réconforte. Alors oui, si nous devons avoir un 
regard lucide sur les difficultés de ce temps, ayons des projets et soyons pleins d’espérance. 
     Tout d’abord, une bonne nouvelle, le dimanche le Père Jean-Marie Miquel (prêtre reti-
ré) viendra présider l’eucharistie sur notre secteur. Je sais d’expérience que vous lui ferez 
bon accueil.  
 Sa présence nous permettra d’être plus réguliers dans les offices dominicaux (en 
particulier le dimanche ; pour le samedi soir, et donc Labastidette, pour un temps, cela res-
tera encore un peu irrégulier).  

Message de rentrée du père François 

 ⚫  Eveil à la foi : de la moyenne section au CP 
 ⚫  Catéchisme : du CE1 au CM2 
 ⚫  Aumônerie : collège et lycée 

06.04.44.07.68 
cate.saudrune@gmail.com 

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 

Lundi 12 septembre 2022 
Saint Apollinaire 

18h00 Messe à ND de la Motte LMT 

Mardi 13 septembre 2022 
Saint Aimé 

14h30 Prière des Mères CG 

15h00 Messe à la Triade FR 

18h30 Messe FR 

Mercredi 14 septembre 2022 
La Croix Glorieuse 

17h45 Chapelet de la Paix CG 

18h00 Chapelet de la Paix LAB 

18h30 Messe  CG 

19h00 Adoration et confessions CG 

Jeudi 15 septembre 2022 
ND des Douleurs 

15h00 Messe au Pin VT 

18h30 Messe VT 

19h00 Adoration et confessions VT 

19h15 Groupe de louange FR 

Vendredi 16 septembre 2022 
Sainte Edith 

09h00 Messe SEY 
Samedi 17 septembre 2022 
Saint Renaud 

18h30 Messe dominicale FR 

18h30 Messe dominicale    LAB 
Dimanche 18 septembre 2022 
25ème dimanche du Temps Ordinaire 
09h30 Messe dominicale  SEY 

10h30 Messe dominicale VT 

11h00 Messe dominicale CG 

12h00 Baptêmes SEY 



 

 
CARNET     

Obsèques 

30/08 - CG - Lydie MAURE + 

30/08 - LAB - Joseph FABRE + 

31/08 - CG - Yvonne AUMONT + 

31/08 - FR - Simone FABRE + 

31/08 - CG - Angélia LIEURES + 

01/09 - CG - Bernadette GUERRIER + 

02/09 - FR - Marcelle GIRARD + 

02/09 - FR - Lydie ORCIERE + 

02/09 - CG - Marie-Danièle DUPUY + 

Intentions de messes 

03/09 - Frouzins 
    - Manuel et Rosa DA CUNHA + 
    - Marcelle GIRARD + 
    - Marie-Danièle TISSET DUPUY + 

04/09 - Cugnaux 
    - Ames du Purgatoire + 

07/09 - Cugnaux 
    - M.Thérèse CAZES-LOZACHMEUR +  

10/09 - Frouzins 
    - Janine CLAMENS +  

11/09 - Cugnaux 
    - Ames du Purgatoire +  

Mariages 

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

10/09 - Cugnaux 
     - Gabin MICHEL  

11/09 - Labastidette 
     - Maïla MAZERIES  

18/09 - Seysses 
     - Marius CHAY 
     - Mia LORO 

 Cela dégagera aussi du temps au Père Jesus et à moi-même pour que nous puissions 
vous proposer de vivre différemment notre vie de foi. Ainsi, nous avons pensé que nous 
pourrions proposer des retraites paroissiales. Cinq retraites sont d’ores et déjà retenues 
dans des abbayes de notre région (limitées à 10 personnes, pour un prix moyen de 50 à 60 € 
par personne).  
 

• 29-30 octobre 2022, à Tournay, père François :  

 « Le Notre Père » 

• 10-11 décembre 2022, (réservé aux couples), à Dourgne, père François :  

 « Vie spirituelle et vie de couple »  

• 18-19 février 2023, à Boulaur, père Jesus :  

 « Passion du Christ, passion des hommes, un acte d’amour » 

• 22-23 avril 2023, (réservé aux catéchistes et animateurs), à Boulaur, père Jesus : 

  « Renouveler sa vie spirituelle dans l’acte catéchétique » 

• 3-4 juin 2023, à En Calcat, père François :  

 « Le sacrement de la réconciliation » 
 
 Pour que nous puissions savoir si ce projet peut vous intéresser et a un avenir, je 
vous invite à vous préinscrire au secrétariat (sinon peut-être faudra-t-il libérer les créneaux 
retenus pour que les abbayes puissent les proposer à d’autres groupes). 
 
 Enfin, je n’oublie pas le synode. C’est une action de grâce pour ce qui s’est vécu l’an-
née dernière, c’est une espérance pour ce qu’il nous reste à vivre.  
 Je pense sincèrement que le synode, tel que nous l’avons vécu l’année dernière, 
avait une visée universelle et n’avait pas pour but de repenser la vie paroissiale locale. La 
démarche synodale impulsée par le pape François doit maintenant se poursuivre et s’enra-
ciner dans la vie de nos communautés. L’expérience de l’année dernière (temps de prière, 
temps de partage de la Parole, temps de partage d’expériences et de propositions) doit 
nous servir aujourd’hui à redynamiser la vie de nos paroisses.  
 Très prochainement, de manière plus officielle, nous relancerons la démarche syno-
dale. En attendant, j’invite les équipes qui se réunissaient l’année dernière à se retrouver 
pour un temps de partage fraternel (peut être un repas ?) et de partage de la parole de 
Dieu. 
 La démarche synodale a aussi une visée d’appel et de mission. Aussi, dès mainte-
nant, j’appelle les groupes à s’ouvrir et à inviter une ou deux personnes supplémentaires. 
 Ultreïa (du latín ultra - au-delà - et eia, interjection évoquant un déplacement) : une 
expression du Moyen Âge (principalement liée au pèlerinage de Saint-Jacques-de-
Compostelle) qui exprime simplement l'idée dynamique d'aller courageusement vers un au-
delà. Nous pouvons la rependre à notre compte. Quelles que soient les fatigues de notre 
marche en ces temps troublés « Ultreïa », « En avant » ne baissons pas les bras, le monde à 
besoin de témoins d’espérance, « Ultreïa » le Christ marche avec nous et même il nous de-
vance et nous attends sur l’autre rive. 
Bonne marche pour cette année qui commence ! 
Paix Joie 

Père François 

Imposition du pallium à Monseigneur 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 


