
AGENDA  PAROISSIAL 

PAROISSE DE LA SAUDRUNE 

Cugnaux - Frouzins - Labastidette - Lamasquère - Seysses - Villeneuve 

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

N° 790 - 11 septembre 2022 - 24ème dimanche du T. O. - Année C 

 ⚫  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 19 septembre 2022 
ND de la Salette 

18h00 Messe à ND de la Motte LMT 

Mardi 20 septembre 2022 
Saint Davy 

14h30 Prière des Mères CG 

15h00 Messe à Mailheaux FR 

18h30 Messe FR 

Mercredi 21 septembre 2022 
Saint Matthieu 

17h45 Chapelet de la Paix CG 

18h00 Chapelet de la Paix LAB 

18h30 Messe  CG 

Jeudi 22 septembre 2022 
Saint Maurice 

18h30 Messe VT 

19h15 Groupe de louange FR 

Vendredi 23 septembre 2022 
Saint Padre Pio 

09h00 Messe SEY 
Samedi 24 septembre 2022 
Saint Thècle 

10h00 Adoration SEY 

11h00 Adoration et confessions SEY 

16h30 Mariage SEY 

18h30 Messe dominicale FR 

18h30 Messe dominicale    LAB 
Dimanche 25 septembre 2022 
26ème dimanche du Temps Ordinaire 
09h30 Messe dominicale  SEY 

10h30 Messe dominicale VT 

11h00 Messe dominicale CG 

12h00 Baptêmes SEY 

Le Festival de la Vie s’invite à Montligeon du 21 au 23 octobre 2022  

Mère de Miséricorde est une fraternité fondée en 1982 par deux jeunes médecins 
en réponse à la détresse de femmes hésitant à accueillir la vie conçue en leur sein ou bles-
sées par l’avortement. 

Deux réponses sont apparues : l’une caritative et l’autre spirituelle : 

- La réponse caritative : l’écoute, l’aide matérielle, mise en relation avec des réseaux 
professionnels de conseil médical ou juridique 

- La réponse spirituelle : prière et jeûne, sessions stabat et chemins de consolation 

Notre association œuvre délibérément POUR la vie et non d’abord CONTRE l’avortement. 

Elle ne défend pas une cause, mais accompagne chaque personne de manière unique et 
personnelle pour qu’elle devienne libre et capable de choisir la vie. 

Notre ancrage est spirituel : c’est en découvrant la beauté de la vie telle qu’elle a été voulue 
par Dieu que nous pouvons nous engager. 

Notre spécificité se trouve dans l’alliance de l’aide concrète, humaine et de l’aide spirituelle. 

Aujourd’hui, notre fraternité compte plus de 3 000 personnes dont la mission est d’apaiser 
ou consoler toute souffrance liée à l’accueil de la vie « depuis son commencement 
jusqu’à son terme naturel ». Ses bénévoles accueillent, accompagnent,  
écoutent, prient, jeûnent et soutiennent ainsi les femmes, les hommes  
ou les couples confrontés à la question de l’accueil de la vie  
ou au deuil de l’enfant qui n’a pas vu le jour. 

Pour plus d’informations, vous pouvez vous rendre  
sur le site internet : 

 https://www.meredemisericorde.org 

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 

17h30 Messe rentrée aumônerie SEY 
12h00 Baptêmes SEY 

https://www.meredemisericorde.org


 

 
CARNET     

Obsèques 

06/09 - VT - Lucette FRISCIA + 

07/09 - FR - Solange ROUQUET + 

08/09 - FR - Aimé PÈRE + 

08/09 - VT - Marie-Jeanne CALVET + 

08/09 - CG - Hélène ROCRELLE + 

10/09 - FR - Jean-Marie MARRE + 
 

Intentions de messes 

10/09 - Frouzins 
    - Janine CLAMENS + 
    - Jean-Marie MARRE +  

11/09 - Cugnaux 
    - Equipages et membres  
d’équipages morts en service aérien + 
    - Serge SÉRIS +  
    - Corinne QUAGLIATO + 
    - Ames du Purgatoire + 

17/09 - Labastidette 
    - Roland CLAUDEL + 
    - Tonio DE BRITO + 

18/09 - Cugnaux 
    - Germain COSTES + 
    - Ames du Purgatoire +  

Mariages 

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  

Samedi 1er octobre à 15h00 à Cugnaux 
Kévin ESCOUDE et Isabelle SICARD  

Samedi 8 octobre à 16h30 à Villeneuve 
Pascal LEMAIRE et Julie ICARD  

Baptêmes 
10/09 - Cugnaux 
     - Gabin MICHEL  

11/09 - Labastidette 
     - Maïla MAZERIES  

18/09 - Seysses 
     - Marius CHAY 
     - Mia LORO 

25/09 - Seysses 
     - Victor BERLUTEAU 
     - Olivia BORDAGE 
     - Maya ESCOFFET 
     - Mylann GRONDIN 

 « Bienvenue à la Fête de la Vie ! Nous préparons depuis plusieurs mois une  
programmation pour tous : enfants, parents, couples et célibataires, autour du 
thème de « Marie, Mère de Miséricorde ». Avec des temps de louange, d’adoration, 
d’activités, d’enseignement, de veillées festives et d’action de grâce. Nous sommes 
heureux de vous accueillir sous le patronage de Saint Jean-Paul II, pour célébrer  
la vie. »  

  Laure Demory, organisatrice de l’événement 
 

S’inscrire à l’événement --> https://tinyurl.com/40ansmeredemisericorde 
 

Fête de Saint Jean-Paul II : Participez au Festival de la Vie  
du 21 au 23 octobre 2022 au Sanctuaire de Montligeon (61) 

« Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance » (Jn 10, 10). 
« L’homme est appelé à une plénitude de vie (…) La profondeur 
de cette vocation surnaturelle révèle la grandeur et le prix de la 
vie humaine (…) qui nous est confiée pour que nous la gardions 
de manière responsable et que nous la portions à sa perfection 
dans l’amour et dans le don de nous-mêmes. »  

Evangelium vitae (« L’Évangile de la vie »), le 25 mars 1995 
 

L’appel de Jean-Paul II 
C’est à cet appel que les associations sensibles à l’accueil de la vie naissante (Mère de 
Miséricorde, Alliance Vita, Fondation Lejeune, Association Familles Catholiques etc.) 
répondent présentes du 21 au 23 octobre prochain au Sanctuaire de Montligeon en 
présence des reliques de Jean-Paul II et de la venue de Sœur Marie Simon-Pierre,  
Petite Sœur des Maternités catholiques, miraculée à l’origine de la canonisation en 
2014 du 264ème Pape. 
 

Vivre un week-end d’action de grâce 
La vie, si précieuse, est un bien pour lequel nous ne pouvons que nous émerveiller ! 
Durant ce week-end de festivités, plusieurs temps forts permettront de célébrer 
l’œuvre de Dieu dans la vie de parents, femmes, hommes, couples. Avec plus de 300 
personnes attendues, le Sanctuaire de Montligeon, totalement réservé pour l’occasion, 
accueillera un programme riche, en présence de Mgr Feillez, évêque du diocèse de 
Seez et de Mgr Legrez, évêque du diocèse d’Albi. 
 

Rencontrer, dialoguer et se former  
L’enjeu de promotion de la vie nous invite à nous rassembler et à nous renouveler lors 
de temps fraternels, de prière et d’enseignements. 
  

Nous accueillerons une table ronde, le samedi 21 octobre en présence de : 

 ⚫ Blanche Streb, directrice de la formation et de la recherche à Alliance Vita 

 ⚫ Thierry de la Villejégu, directeur général de la Fondation Jérôme Lejeune  

 ⚫ Jean-Joseph Bodet, vice-président des Associations Familiales Catholiques (AFC) 

Adoration & Confessions 
 

Mercredi 14 septembre      
à Cugnaux        

Jeudi 15 septembre 
à Villeneuve-Tolosane   

  de 19 h à 20 h (après les messes)          

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_25031995_evangelium-vitae_fr.html

