
AGENDA  PAROISSIAL 

PAROISSE DE LA SAUDRUNE 

Cugnaux - Frouzins - Labastidette - Lamasquère - Seysses - Villeneuve 

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

  N° 794 - 9 octobre 2022 - 28ème 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 

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

à l’Assemblée Diocésaine,  

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

Lundi 17 octobre 2022 
Saint Baudoin 

18h00 Messe à ND de la Motte LMT 

Mardi 18 octobre 2022 
Saint Luc 

14h30 Prière des Mères CG 

15h00 Messe à Mailheaux FR 

18h30 Messe FR 

Mercredi 19 octobre 2022 
Saint René 

17h45 Chapelet de la Paix CG 

18h00 Chapelet de la Paix LAB 

18h30 Messe  CG 

20h30 Soirée lancement synode FR 

Jeudi 20 octobre 2022 
Sainte Adeline 

15h00 Messe au Pin VT 

18h30 Messe VT 

19h00 Adoration et confessions VT 

19h15 Groupe de louange FR 

20h00 Chœur répétition FR 

Vendredi 21 octobre 2022 
Sainte Céline 

09h00 Messe SEY 

Samedi 22 octobre 2022 
Saint Jean-Paul II 

10h00 Adoration SEY 

11h00 Adoration et confessions SEY 

18h30 Messe dominicale FR 

18h30 Messe dominicale LAB 

Dimanche 23 octobre 2022 
30ème dimanche du Temps Ordinaire 

09h30 Messe dominicale SEY 

10h30 Messe dominicale VT 

11h00 Messe dominicale CG 

« Oui, il est bon, il est doux pour des frères  

de vivre ensemble et d'être unis ! »    

   (Ps 132) 

  

   Chers frères et sœurs, 

  

Le Jeudi 29 septembre s’est tenue une réunion entre L’EAP et des responsables des 
groupes synodaux. Le but de cette rencontre était de nous interroger sur les moyens d’élar-
gir cette démarche synodale sur notre paroisse dans la continuité de ce qui a été vécu parmi 
les groupes synodaux. 

Tout d’abord, notons que 9 groupes se sont régulièrement rencontrés tout au long de 
l’année dernière (année scolaire bien sûr). Cela démontre deux choses, l’importance de 
cette proposition du Pape François et le désir de notre communauté de prendre ensemble 
les chemins de l’Evangile (Synode : « marcher ensemble »). 

Bien sûr, des questions demeurent, mais deux mots semblent résumer un premier par-
tage : « Joie et dynamisme » ; joie de ce qui s’est vécu dans les groupes (partage de la Pa-
role, partage de propositions pour l’Eglise…) ; dynamisme d’un projet à construire ensemble, 
dynamisme du désir de proposer à tous la joie vécue. 

Il y a là, pour notre communauté, plusieurs enjeux majeurs : 

- Renouveler le mode de prise de décision au sein de notre communauté, en faisant re-
monter du « Peuple de Dieu » des espérances, des projets, des convictions, des inquiétudes, 
des questions... 

-  Mettre en place des groupes de vie fraternelle se soutenant mutuellement par la 
prière, le partage de la Parole et le souci de l’autre. 

-  Renouveler ainsi l’esprit missionnaire au sein de notre communauté. 

- Se donner les moyens de regarder l’avenir de l’Eglise avec plus de confiance et de pren-
dre ensemble les chemins de demain. 

Quelques points d’attention pour vivre la vie fraternelle au sein de ces groupes : 

- La vie de groupe s’organiserait autour de quelques points essentiels ; La prière à l’Esprit 
Saint ; Le partage de la Parole ; Le partage de vie (comment ce que je vis m’aide à mieux 



 

 
CARNET     

Baptêmes 
30/10 - Cugnaux 
     - Auriane DENOYER 

Intentions de messes 
08/10 - Frouzins 
    - Bénito HÉRAS + 
    - Josette PAYRO +  

09/10 - Seysses 
    - Michel CAUMONT +  

09/10 - Cugnaux 
    - Marthe ESTELLE +  

13/10 - Villeneuve 
    - Aristide, Odette Juliette + 

16/10 - Seysses 
    - Jacques ROUZES + 

16/10 - Cugnaux 
    - Janine BRÉMONT +  

Mariages 

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 
05/10 - LAM - Albertine LAFFAGE + 

06/10 - SEY - Elia TRUPIANO + 

06/10 - VT - Eugène BOEM + 

07/10 - VT - Bénito HERAS + 

07/10 - NDC - Josette PAYRO + 

08/10 - SEY - Christian GIUDICE + 

Adoration & Confessions 

Mercredi 12 octobre 
de 19 h à 20 h 

à Cugnaux 

Réunion du SEM 

Service Evangélique des Malades 

Vendredi 14 octobre 14 h 00 
Salle du presbytère de Frouzins 

Ouvert à tous 

comprendre l’Evangile et vice-versa) ; Partage sur une réflexion pastorale ; Partage du repas 
ou d’une boisson améliorée ; Partage de l’Eucharistie (aller à la messe ensemble). 

- Autour de ces axes structurants, nous proposerons un schéma type de rencontre, mais 
ce sera à chaque groupe d’inventer sa manière de vivre ensemble (rythme des rencontres, 
rythme des messes, horaires, lieux…) 

Deux temps : 

-   Au cours du premier trimestre, les groupes synodaux réfléchiraient sur une ou deux 
questions concernant la vie de notre communauté (l’accueil, l’appel aux différents services, 
les vocations… par exemple). A la fin de ce temps, un engagement concret serait pris pour 
être mis en œuvre localement. Le thème de ce premier trimestre sera « L’accueil et la com-
munication au sein de notre communauté ».              
       En juin serait débattu le ou les thèmes de l’année suivante. 

- Au cours des mois suivants, les équipes synodales se concentreraient sur la vie frater-
nelle. Si une véritable vie fraternelle se met en place, ces petits groupes seront appelants, 
donnant à des personnes proches de l’Eglise ou non à venir les rejoindre, alors ces groupes 
de vie deviendront véritablement missionnaires.  

Quelques points d’attention ont été relevés : 

- Faire des choses à notre mesure et rester au niveau local, nous ne changerons pas 
l’Eglise mais nous pouvons faire bouger notre communauté. 

- Ne pas chercher à récupérer les personnes de ces groupes pour les faire entrer dans 
les services, il y a tant à faire pour que vive notre communauté. Les personnes sont d’abord 
là pour être ensemble et ainsi vivre quelque-chose qui soit bon pour elles ! C’est à partir de 
cette joie d’être ensemble que chacun peut devenir toujours plus missionnaire. 

- Il y aura une synergie à inventer entre ces groupes et l’EAP pour bâtir ensemble des 
projets qui engageront la vie de notre communauté. 

- Comment alimenter spirituellement ces groupes pour que la prière et les échanges 
soient nourris en profondeur ? Les pères François et Jesus s’engagent à apporter leur con-
tribution mensuelle en proposant des textes de la Parole de Dieu ou du Magistère à prier et 
partager. 

- …  

 Vous voyez, il y a une espérance, une vision de l’avenir, mais il faut encore la concréti-
ser, la bâtir ensemble. 

« Par nature, l’Église, durant son pèlerinage sur terre, est missionnaire. » Concile Vati-
can II, décret Ad Gentes §2 (ad gentes : pour les peuples). Puisque l’Eglise est en pèlerinage 
sur terre, prenons « ensemble le chemin » (en grec cela se dit : synode, la boucle est bou-
clée) qui mène vers nos frères.  

Vous faisiez partie d’un groupe synodal et vous voudriez reprendre la route, 
vous ne faisiez pas partie d’un groupe et vous voudriez prendre la route avec nous, 
nous vous donnons rendez-vous le :  

 Mercredi 19 Octobre 20h30 église de Frouzins 

« Une soirée pour prendre ou reprendre                                    

ensemble nos routes  synodales ! » 

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 


