
AGENDA  PAROISSIAL 

PAROISSE DE LA SAUDRUNE 

Cugnaux - Frouzins - Labastidette - Lamasquère - Seysses - Villeneuve 

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

  N° 795 - 16 octobre 2022 - 29ème dimanche du T. O. - Année C 

Lundi 24 octobre 2022 
Saint Florentin 

18h00 Messe à ND de la Motte LMT 

Mardi 25 octobre 2022 
Saint Crépin 

14h30 Prière des Mères CG 

15h00 Messe à La Triade FR 

18h30 Messe FR 

Mercredi 26 octobre 2022 
Saint Dimitri 

17h45 Chapelet de la Paix CG 

18h00 Chapelet de la Paix LAB 

18h30 Messe  CG 

Jeudi 27 octobre 2022 
Sainte Emeline 

18h30 Messe VT 

19h15 Groupe de louange FR 

Vendredi 28 octobre 2022 
Saint Simon et Saint Jude 

09h00 Messe SEY 

Samedi 29 octobre 2022 
Saint Narcisse 

18h30 Messe dominicale FR 

18h30 Messe dominicale LAB 

Dimanche 30 octobre 2022 
31ème dimanche du Temps Ordinaire 

09h30 Messe dominicale SEY 

10h30 Messe dominicale VT 

11h00 Messe dominicale CG 

12h30 Baptême CG 

Appelés à bâtir ensemble  
une Eglise, famille de Dieu  
dans le diocèse de Toulouse 

En recevant en Mai dernier la synthèse diocésaine du synode 
romain au Christ-Roi, Mgr de Kerimel a exprimé son désir de 
convoquer une large assemblée pour rencontrer, prier et  
réfléchir  avec  une  délégation  du  peuple  de Dieu en Haute- 

Garonne, autour de ses pasteurs. Les paroisses ont reçu la mission d’envoyer une 
dizaine de participants qui pourront partager leur expérience et chercher avec 
d’autres, en écoutant l’Esprit Saint, des chemins pour notre Eglise de demain. 

« 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 corres-
pondre à la volonté de Dieu… » Mgr de Kerimel. 

La présence de nombreux jeunes est une grande chance pour ce rassemblement. 
Nous avons la joie que deux jeunes de la Saudrune aient accepté d’y prendre part ! 

L’Eglise est sans cesse en mouvement, elle accueille les signes des temps, comme 
l’y a invitée le concile Vatican II. N’ayons pas peur et réjouissons-nous !  

Nous avons été appelés par le diocèse, avec une trentaine de personnes, à  
nous associer à ce projet en faisant partie d’une équipe de « facilitateurs » qui vont 
participer à l’accueil sur Pibrac des 700 participants inscrits. Nous sommes en lien 
avec une équipe diocésaine très dynamique qui a accepté de relever ce défi sur du 
court terme. Nous avons suivi une formation à la facilitation, pendant deux jours, 
participé à plusieurs réunions zoom et nous essayons de nous préparer au mieux  
à vivre ce temps qui sera un beau temps d’Eglise, nous en sommes certains.  

Nous remercions donc tous les paroissiens de prier pour nous mais aussi pour les 
11 personnes qui sont envoyées pour notre paroisse avec nos pasteurs. Priez pour 
que cette assemblée se laisse inspirer par l’Esprit Saint et que des orientations  
concrètes et porteuses d’un nouveau souffle soient proposées pour que notre dio-
cèse vive la joie d’être une famille ouverte, où chacun trouve sa place, où l’Evangile 
soit annoncé et vécu. Nous ne manquerons pas de vous partager cette expérience. 

Damien et Claire 

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 

20h15 Chœur répétition VT 

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 



 

 
CARNET     

Baptêmes 
30/10 - Cugnaux 
     - Auriane DENOYER 

06/11 - Lamasquère 
     - Rose HOCQUAUX  

13/11 - Labastidette 
     - Liam SOETE GALY  

Intentions de messes 
16/10 - Seysses 
    - Jacques ROUZES + 
    - Angèle CHELLE + 

16/10 - Cugnaux 
    - Janine BRÉMONT +  

20/10 - Cugnaux 
     - Fam. PERCY et GHIANDAI + 

22/10 - Frouzins 
     - Denis PAYEUR +  

22/10 - Labastidette 
     - Georges MARÉS + 
     - Amédée et Jeanne CLAUDEL +  

23/10 - Villeneuve-Tolosane 
     - Jean-Paul VINCENT + 
     - Marie LAURENT +  

Mariages 
Samedi 15 octobre à 15h00 à Seysses 

Ludovic BEULAY  

et Johanna MELIOT-BOUTELOUP  

Obsèques 
12/10 - VT - Ginette CUGAT + 

12/10 - FR - Claude CRASTES + 

14/10 - FR - Yolande MAUNOURY + 

Retraite paroissiale 

• 29-30 octobre 2022,  

à l’Abbaye de Tournay, 
Animée par le père François 
Thème : « Le Notre Père » 
Inscription presbytère de Villeneuve 

SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE 
 

« Vous serez mes témoins,  
jusqu’aux extrémités de la terre ». (Actes 1, 8) 

 

Tel est le thème de la semaine Missionnaire Mondiale 

du 16 au 23 octobre 2022. 

 

Voici la finale du Message du Saint- Père pour cette  
Semaine Missionnaire Mondiale. 

« Chers frères et sœurs, je continue à rêver d’une Eglise entièrement missionnaire 
et d’un nouveau printemps missionnaire des communautés chrétiennes.  
Et je répète le souhait de Moïse pour le peuple de Dieu en chemin : « Si le  
Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes ! » (Nb 11, 29). 
Oui, puissions-nous tous, dans l’Église, être ce que nous sommes déjà en vertu  
de notre baptême : des prophètes, des témoins, des missionnaires du Seigneur ! 
Avec la puissance de l’Esprit-Saint, et jusqu’aux extrémités de la terre. O Marie, 
reine des Missions, priez pour nous ! » 

Témoigner du Christ, en paroles et en actes, dans tous les domaines de la vie,  
c’est bien la vocation de tout chrétien. 

La mission se fait toujours ensemble, en équipe, dans la communauté. Ce n’est pas 
un hasard si Jésus a envoyé ses disciples deux par deux. D’où l’importance de la 
présence d’une communauté, même petite, dans la réalisation de la mission. 

N’est-ce pas la démarche de l’« Eglise synodale universelle » ? 

Adoration & Confessions 

   ⚫ Jeudi 20 octobre 
   à Villeneuve-Tolosane 
   - 19 h à 20 h 

 ⚫ Samedi 22 octobre 

  à Seysses 

 - 10 h à 12 h : Adoration  

 - 11 h à 12 h : Confessions  

Jeudi 20 octobre à 20 h 15  
Le chœur de notre Ensemble Paroissial  

se retrouvera dans l’église  
de Villeneuve-Tolosane  

pour une répétition des chants  
des messes  

des dimanches. 

Ouvert à tous. 

Venez nombreux ! 

Quête impérée 15/16 octobre :  

Les quêtes de ce week-end  
seront reversées  

au profit des missions. 

Des missels des dimanche 2023 
sont à votre disposition au presby-
tère de Villeneuve-Tolosane.   
Si vous le souhaitez, vous pouvez 
aussi les réserver auprès de vos 
sacristines. 

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

Concert Orgue, clarinette et flûte 
Le dimanche 23 octobre à 16 h 00 

                                                     Soli Deo Gloria  

Lanternes de cimetière 

A la sortie des messes,   
vous pourrez vous procurer  
des lanternes de cimetière au-
près de vos sacristines  

au prix de  6 €. 



 « Vous serez mes témoins » (Actes 1,8) 

Tel est le thème de la Semaine Missionnaire Mondiale  

du 16 au 23 octobre 2022. 

 

 

 

 

 

 

                    Sœur Alice                 Sœur Léonie 

 
La Saudrune a l’honneur d’avoir inauguré deux salles au nom de trois  

missionnaires tués en Amérique du sud, au nom de leur foi, de leur amour 

pour les plus pauvres : 

• A Villeneuve, le Père André JARLAN assassiné au Chili  

le 4 septembre 1984.  

• A Seysses, deux religieuses Alice DOMON et Léonie DUQUET, 

Sœurs de La Motte, disparues en Argentine respectivement les 8 et 

10 décembre 1977.  

La salle Alice et Léonie, à Seysses, fut inaugurée le 8 mars 2015 par  

Monsieur le Maire, Monsieur Pace.  

Jean-Marie Galzin et Sr. Mijo, qui les ont connus personnellement, veulent 

vous parler de leur vie et surtout de leur engagement auprès des plus pauvres. 

Missionnaires, témoins du Christ, elles l’ont été à La Motte, portant la bonne 

Nouvelle du Christ aux enfants du caté à Lamasquère, Labastidette, Seysses, 

St Lys, Fonsorbes, se partageant cette mission avec d’autres sœurs. 

La dixième manifestation de protestation nationale depuis 
le Coup d'Etat du Général Pinochet eut lieu avec une ré-
pression toujours plus féroce. Ce jour-là, ulcérés d'avoir une 
roue de leur camion crevée, les policiers se sont mis à tirer, 
entre autres, sur la maison où vivaient André et un autre 
prêtre. André est mort de deux balles dans la nuque. Ce 
mardi 4 septembre 1984, il lisait la Bible, le psaume 129 : 
"J'attends le Seigneur... j'espère en sa Parole". 

Le vendredi 7 septembre, des milliers de Chiliens accompa-
gnaient  
le corps d'André jusqu'à la cathédrale de Santiago et, mal-
gré les pressions du Ministre de l'Intérieur, l'Archevêque a 
tenu à célébrer cette Messe solennelle de funérailles avec 
l'Evêque de St. Denis, chargé des prêtres qui exercent un 
ministère en Amérique Latine. C'est lui qui  
ramènera la dépouille d'André en France. 

Une cérémonie solennelle eut lieu à Rignac, en présence 
du Préfet, du Chef de Cabinet du Ministre des Relations ex-
térieures, du Député, du Cardinal Marty et de beaucoup 
d'autres personnalités politiques et religieuses. 

Un message de sympathie du Pape Jean-Paul II fut adressé 
à  
la famille d'André. Maurice Puech, un ami d'André au sein  
de l'ACO, que nous avons eu célébrant à Villeneuve, a peint 
deux magnifiques tableaux. L'un fut envoyé au Chili, l'autre 
figure actuellement dans la Salle Jarlan. 

La figure du prêtre rignaçois est tenue en haute estime par 
les habitants de La Victoria, où il est considéré comme le 
symbole de tous ceux qui sont morts sous le régime de Pi-
nochet.  

Une fois par an, une semaine de célébrations lui rend hom-
mage.  



 

 

Père André JARLAN 
 

André Jarlan est né le 25 Mai 1941 à Rignac, une bour-
gade  
à 30 kilomètres de Rodez.  

Dans les années 50, nous étions à l'école libre des gar-
çons, tenue  
par les Frères des Ecoles Chrétiennes.  

André a voulu d'abord rentrer dans cette congrégation 
mais, en fait,  
il a choisi la prêtrise.  

Ordonné prêtre le 16 juin 1968, il est nommé Vicaire dans 
le bassin houiller de Decazeville à 20 km de son bourg na-
tal. Là, il a connu  
la condition ouvrière. 

En 1976, il devient Aumônier départemental de l'ACO et 
de  
la JOC. Chaque semaine, il reçoit une lettre d'un prêtre 
aveyronnais parti aux Mexique. Il va la faire diffuser et sur-
tout il découvre une autre classe ouvrière, d'autres pauvres, 
les plus pauvres.  

Il a étudié l'Espagnol à l'Université Catholique de Louvain, 
en Belgique, avant de rejoindre, en février 1983, la paroisse 
de La Victoria à Santiago du Chili, paroisse où vivaient près 
de 30.000 personnes dans une grande pauvreté et même 
extrême pauvreté. 

Envoyées toutes deux en Argentine. Léonie, partout où elle est passée en Ar-

gentine, avait le souci des plus pauvres, des plus souffrants et ouvrait les 

jeunes aux situations d’injustice qui régnaient dans le pays. 

Alice, après s’être occupée de jeunes adultes handicapés mentaux dans un 

quartier de Buenos Aires, a vécu dans un bidonville où elle était la sœur de 

tous. 

En 1973, elle rejoint une communauté plus au Nord chez les paysans, exploi-

tés par les grands propriétaires. Avec eux, elle partage leur vie, leurs récla-

mations pour un juste prix de leurs productions : tabac, coton…  

C’est alors que commence la répression en 1976 : enlèvements, disparitions, 

tortures, prison…En 1977, elle rejoint à Buenos Aires les Mères de la Place 

de Mai qui cherchent en vain à retrouver leurs disparus. Le 8 décembre 1977, 

alors que Sœur Alice sortait de l’église Santa Cruz avec treize autres 

femmes, les militaires les arrêtèrent et les firent disparaître. 

Deux jours plus tard, le 10 décembre, Léonie, chez qui logeait Alice, était 

enlevée par des militaires en civil et emmenée pour rejoindre les autres dis-

parus.  

Après avoir été torturées pendant plusieurs jours, elles furent éjectées dans la 

mer par hélicoptère. 

Elles s’étaient faites Argentines avec les Argentins, pauvres avec les 

pauvres… Elles sont disparues avec les quelque 30.000 disparus.  

En inaugurant cette salle à leurs noms, ces deux religieuses nous rappellent 

qu’elles ont vécu la solidarité, la fraternité jusqu’au bout, jusqu’au don de 

leur vie à la suite du Christ à qui elles avaient voué leur vie. 

N’est-ce pas aussi, pour chacun de nous, un appel à vivre la fraternité, la soli-

darité là où nous sommes, à être les disciples missionnaires du Christ ? 

 

  


