
AGENDA  PAROISSIAL 

PAROISSE DE LA SAUDRUNE 

Cugnaux - Frouzins - Labastidette - Lamasquère - Seysses - Villeneuve 

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

  N° 793 - 2 octobre 2022 - 27ème dimanche du T. O. - Année C 

Lundi 10 octobre 2022 
Saint Ghislain 

18h00 Messe à ND de la Motte LMT 

Mardi 11 octobre 2022 
Saint Firmin 

14h30 Prière des Mères CG 

15h00 Messe à la Triade FR 

18h30 Messe FR 

Mercredi 12 octobre 2022 
Saint Wilfried 

17h45 Chapelet de la Paix CG 

18h00 Chapelet de la Paix LAB 
18h30 Messe  CG 

19h00 Adoration et confessions CG 

Jeudi 13 octobre 2022 
Saint Géraud 

15h00 Messe à Loubayssens CG 

18h30 Messe VT 

19h15 Groupe de louange FR 

20h00 Chœur FR 

Vendredi 14 octobre 2022 
Saint Juste 

09h00 Messe SEY 
Samedi 15 octobre 2022 
Sainte Thérèse d’Avila 

15h00 Mariage SEY 

18h30 Messe dominicale FR 
Dimanche 16 octobre 2022 
29ème dimanche du Temps Ordinaire 
09h30 Messe dominicale SEY 

11h00 Messe dominicale CG 

Lundi 3 octobre 2022 
Saint Gérard 

18h00 Messe à ND de la Motte LMT 

Mardi 4 octobre 2022 
Saint François d’Assise 

14h30 Prière des Mères CG 

16h00 Chapelet CG 

18h30 Messe FR 

19h00 Adoration et confessions FR 

Mercredi 5 octobre 2022 
Sainte Faustine 

17h45 Chapelet de la Paix CG 

18h00 Chapelet de la Paix LAB 

18h30 Messe  CG 

Jeudi 6 octobre 2022 
Saint Bruno 

15h00 Messe au Pin VT 

18h30 Messe VT 

19h15 Groupe de louange FR 

Vendredi 7 octobre 2022 
ND du Rosaire 

09h00 Messe SEY 

18h00 Heure de Miséricorde FR 

Samedi 8 octobre 2022 
Sainte Pélagie 

16h30 Mariage VT 

18h30 Messe dominicale FR 

18h30 Messe dominicale    LAB 

Dimanche 9 octobre 2022 
28ème dimanche du Temps Ordinaire 

09h30 Messe des familles  SEY 

10h30 Messe dominicale VT 

11h00 
Messe dominicale 
Accueil des fiancés 

CG 

En raison de la participation  
du père François et du père Jesus  

à l’Assemblée Diocésaine,  

il n ‘y aura pas de messes :  
          - samedi 15 octobre à Labastidette  
          - dimanche 16 octobre à Villeneuve 

L’Église du Christ 
L’Église n’est la propriété de personne, Elle est l’Épouse du 
Christ, le Corps du Christ dont nous sommes les membres.  
Il nous faut donc la recevoir d’en haut, et contribuer, par notre 
fidélité, à sa fidélité à son Époux. Elle ne dépend pas de notre 
vouloir, mais de Dieu. Nous ne pouvons la réduire à nos 
propres vues, mais entrer dans les vues de Dieu pour que 
l’Église devienne ce qu’Il attend d’Elle. 

La démarche synodale voulue par le pape n’est pas un sondage d’opinion pour la  
réformer selon les idées majoritaires émises par les chrétiens dans le monde entier. 
Elle est une écoute commune de l’Esprit Saint pour entendre de Lui à quelles conver-
sions les membres de l’Église sont appelés pour que Celle-ci soit ce que le Christ  
désire, ce que Dieu veut qu’Elle soit. 

De même, notre assemblée diocésaine des 15 et 16 octobre veut être une écoute  
de ce que l’Esprit veut dire à l’Église de Dieu qui est en Haute-Garonne, pour mieux 
correspondre à la volonté de Dieu. Je suis convaincu que, à travers les purifications  
et l’expérience de la pauvreté, l’Église est en phase de rajeunissement, quel que soit 
l’âge de ses membres. Mais les voies de Dieu ne sont pas nos voies, ses pensées  
ne sont pas nos pensées. 

Nous posons donc un acte de foi en préparant dans la prière cette assemblée diocé-
saine, confiants en la grâce de Dieu. Chacun des participants sera appelé à s’exprimer 
en conscience, avec le désir de chercher la volonté de Dieu ; il confiera sa pensée,  
ses désirs, ses attentes, et les remettra à Dieu et à la communauté, sans vouloir impo-
ser ses propres vues. 

Notre attention sera fixée en premier sur le Christ, l’Époux de l’Église, en nous mettant 
à l’écoute de sa Parole et en invoquant l’Esprit Saint pour qu’Il éclaire nos pensées  
et nos paroles. 

Merci à vous de porter cet évènement 
dans votre prière. 

 + Guy de Kerimel 
 Archevêque de Toulouse 



 

 
CARNET     

Baptêmes 
02/10 - Cugnaux 
     - Agathe BAYARD 
     - Pacôme PERISSIER TERUEL 
     - Ethan TITE FLEREAU 

Intentions de messes 
01/10 - Frouzins 
    - Didier PRIGENT + 
    - Antonio et Italia FASULO +  

01/10 - Labastidette 
    - Pierre DELCOL +  

02/10 - Seysses 
    - Isabelle DOMENECH +  

09/10 - Seysses 
    - Michel CAUMONT +  

09/10 - Cugnaux 
    - Marthe ESTELLE +  

Mariages 

Samedi 1er octobre à 15h00 à Cugnaux 

Kévin ESCOUDE et Isabelle SICARD  

Samedi 8 octobre à 16h30 à Villeneuve 

Pascal LEMAIRE et Julie ICARD  

Samedi 15 octobre à 15h00 à Seysses 

Ludovic BEULAY  

et Johanna MELIOT-BOUTELOUP  

Obsèques 
27/09 - FR - Jean BOUAS + 

27/09 - VT - Deborah BARBEY + 

28/09 - FR - Irénée GALY + 

29/09 - CG - Germaine MAS + 

29/09 - FR - Alice PINSON + 

30/09 - FR - Didier PRIGENT + 

Prochaine retraite paroissiale 

• 29-30 octobre 2022, à l’Abbaye de Tournay, 

 Animée par le père François 
 Thème : « Le Notre Père » 

« Comme » : un mot important du Notre Père, trop souvent ignoré… 

Inscription au presbytère de Villeneuve : 05.61.92.08.99 

LOURDES... Pèlerinage du Rosaire  

Jeudi 6 octobre 
La paroisse de Portet-sur-Garonne organise 
un bus et nous propose de nous joindre  
à eux. Il reste des places. 

Prix du bus 22 €. 
→ Départ :   7 h 15 (Intermarché de Seysses) 
→ Retour : 19 h 00 

Renseignements et inscriptions au presbytère de Villeneuve 05.61.92.08.99 

Adoration & Confessions 

Mardi 4 octobre 
de 19 h à 20 h 

à Frouzins 

Intention de prière du pape  
pour le mois d’octobre 2022 : 

Pour une Eglise ouverte à tous :  
Prions pour que l’Église, fidèle à l’Évangile 
et courageuse dans son annonce, soit un 

lieu de solidarité, de fraternité et d’accueil. 
Qu’elle vive de plus en plus la synodalité. 

REPETITION de CHANTS 
Bonjour à tous, 
Afin de renouveler nos répertoires  
et de les unifier entre les clochers  
de notre ensemble paroissial, une 
répétition de chants est prévue  
dimanche 9 octobre à 10 h 00 
à l'église de Cugnaux, pour tout 
l'ensemble paroissial. Nous avons 
choisi ce créneau qui vous permettra 
de rester à la messe de 11h et de 
faire un seul déplacement.  
D'autres répétitions sont prévues : 
- le 11 février à Frouzins  
- le 20 avril à Seysses. 
Votre participation au chant est prière 
et témoigne du dynamisme de nos 
paroisses. Venez, soyez nombreux ! 
Nous comptons sur vous pour propa-
ger cette annonce autour de vous.            

Equipe de liturgie 

Les Amis de l’Orgue de Seysses  
vous invitent à un 

Concert duTrio improbable 
Orgue, clarinette et flûte 

Le dimanche 23 octobre à 16 h 00 

Marie-Claude Werchowska (orgue) Philippe Pachet (clarinette) et Maria-Barbara Demiguel 
(flûte à bec) interpréteront des pièces du grand répertoire classique, transcrites pour le trio.  

          Soli Deo Gloria  


