
AGENDA  PAROISSIAL 

PAROISSE DE LA SAUDRUNE 

Cugnaux - Frouzins - Labastidette - Lamasquère - Seysses - Villeneuve 

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

  N° 796 - 23 octobre 2022 - 30ème 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 

Lundi 31 octobre 2022 
Saint Quentin 

18h00 Messe à ND de la Motte LMT 

Mardi 1er novembre 2022 
TOUSSAINT 

Voir page intérieure  

Mercredi 2 novembre 2022 
Commémoration des Fidèles Défunts 

Voir page intérieure  

Jeudi 3 novembre 2022 
Saint Hubert 

15h00 Messe au Pin VT 

18h30 Messe VT 

19h15 Groupe de louange FR 

Vendredi 4 novembre 2022 
Saint Charles 

09h00 Messe SEY 

18h00 Heure de Miséricorde FR 

Samedi 5 novembre 2022 
Sainte Sylvie 

18h30 Messe dominicale FR 

Dimanche 6 novembre 2022 
32ème dimanche du Temps Ordinaire 

09h30 Messe dominicale SEY 

10h30 Messe dominicale VT 

11h00 Messe dominicale CG 

12h30 Baptême CG 

Le samedi 5 novembre, il n’y aura pas de 
messe à Labastidette. Le Week-end des  
5/6 novembre, le père François accom-
pagne les jeunes de l’aumônerie en retraite.  

Famille de Dieu 
en mission dans le monde 

Le week-end dernier, avec une dizaine de paroissiens, notre curé 
et son vicaire, nous avons vécu une expérience formidable  
lors de l'assemblée Diocésaine. Cette assemblée s'inscrivait 
dans la continuité du synode initié l'an dernier par le Pape et  
a été l'occasion pour notre nouvel évêque d'entendre la voix des 
fidèles de son diocèse. 
Nous avons pu sentir la grâce de Dieu tout au long de ce week-
end mais nous allons évoquer seulement trois grâces qui nous 
ont particulièrement émerveillés. 

 
La première grâce concerne l'Élan :  
Élan donné à cette manifestation par l'implication de tous les bénévoles qui nous ont offert 
une organisation absolument incroyable. Au travers de méthodologies, de réflexions et  
de partages très puissants, ils nous ont permis de vivre pleinement ce week-end en étant 
merveilleusement guidés et transportés. 
Élan donné aux nombreux temps d'échange et de partage lors desquels nous avons ressenti 
une grande liberté de parole, une écoute attentive, des propositions concrètes pleines d'es-
pérance et d'ambition.  
Elan donné à l'Esprit Saint : chaque temps de réflexion que nous avons eu était nourri en 
amont par la parole de Dieu ou par la prière pour créer un climat spirituel fort dans lequel 
l'Esprit Saint nous éclairait. C'est ce même climat que la démarche synodale nous offre à 
découvrir : par la prière et avec la force de l'Esprit Saint nous avons l'élan de créer du renou-
veau tous ensemble.  
 
La deuxième grâce concerne la fraternité : 
Ce week-end nous a montré à quel point ce sujet est important. Nous nous sommes retrou-
vés à 800, hommes et femmes, prêtres, diacres, séminaristes et laïcs, de toutes générations, 
toutes catégories sociales, toutes opinions, tous parcours de vie, toutes couleurs de peau, 
valides ou en situation de handicap mais avec une unicité qui nous rassemblait : la même 
volonté de vivre dans l'Amour de Dieu. 
Cette fraternité nous pouvons la vivre chaque jour dans notre quotidien et nous pouvons la 
faire grandir par les actions que nous menons. C'est dans cette démarche fraternelle que 
nos groupes synodaux se sont construits l'an dernier, dans la diversité des groupes et l'envie 
de se rencontrer et c'est dans cette continuité que Père François nous propose de poursuivre 
le travail initié l'an dernier avec de nouveaux groupes de réflexion.  



 

 
CARNET     

Baptêmes 
30/10 - Cugnaux 
     - Auriane DENOYER 
06/11 - Lamasquère 
     - Rose HOCQUAUX  
13/11 - Labastidette 
     - Liam SOETE GALY  

Obsèques 
15/10 - VT - Jeanine VERDIER + 
21/10 - CG - Henriette NAUDIN + 

21/10 - VT - Cécile DI RUSSO + 

21/10 -LAB- Gino CORATO + 

22/10 - FR - Marie-France DAUBAL + 

25/10 -SEY- Nicolas PEREIRA + 

Intentions de messes 
22/10 - Frouzins 
     - Denis PAYEUR +  
     - Henriette NAUDIN + 
     - Cécile DI RUSSO + 
     - Marie-France DAUBAL + 

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

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

25/10 - Frouzins 
     - Nicolas PEREIRA + 

28/10 - Seysses 
     - Maryse LANDROZ +  

29/10 - Frouzins 
     - François PORRAL + 

29/10 - Labastidette 
     - Pierre DELCOL +  

SEMAINE  

MISSIONNAIRE  

MONDIALE 

du 16 au 23 octobre 
  

   Sur le thème : 

« Vous serez  
mes témoins,  

jusqu’aux extrémités  
de la terre » 

 (Actes 1, 8) 

Missel des  
dimanche 2023 

La paroisse vous pro-
pose des missels 2023. 
Vous pouvez les deman-
der à vos sacristines. 

Prix : 9 euros 

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

Concert Orgue, clarinette et flûte 
Soli Deo Gloria                               Le dimanche 23 octobre à 16 h  

TOUSSAINT 2022  OFFICES ET BÉNÉDICTION DES TOMBES 

Mardi 1er novembre : Toussaint 

  9 h 30 - Messe à Lamasquère 
  9 h 30 - Messe à Frouzins 
10 h 30 - Messe à Villeneuve 
11 h 00 - Messe à Seysses 
11 h 00 - Messe à Cugnaux 

Mercredi  2 novembre : Commémoration des fidèles défunts 

  9 h 30 - Messe à Frouzins 
  9 h 30 - Messe à Labastidette 
11 h 00 - Messe à Notre-Dame des Champs  
                 puis cimetières à NDC et Vimona Cugnaux 
11 h 00 - Messe à Seysses puis bénédiction des tombes 

14 h 30 - Bénédiction des tombes, cimetière de Labastidette 
14 h 30 - Bénédiction des tombes, cimetière de Lamasquère 
16 h 00 - Bénédiction des tombes, cimetière de Villeneuve-T. (Les Pousses) 
16 h 00 - Bénédiction des  tombes, cimetière de Frouzins (Berdeil) 
17 h 00 - Bénédiction des  tombes, cimetière de Frouzins (Mailheaux) 
17 h 00 - Bénédiction des tombes, cimetière de Cugnaux (Bachecame) 

La dernière grâce concerne la joie : 
Joie dans les moments de partage vécus entre membres de notre paroisse : les temps libres 
nous ont permis de nous rencontrer pour certains, et d'apprendre à mieux nous connaître 
pour d'autres. Il est évident que des liens différents et plus forts ont été créés. Nous avons 
prié, réfléchi, mangé, débriefé, bavardé, mais aussi beaucoup ri ensemble. Nous avons ap-
précié chacun de ces moments qui ont été une réelle joie et qui nous ont montré la richesse 
d'une vie fraternelle et l'intérêt de partager, en paroisse, des temps forts au-delà de la 
messe dominicale. La démarche de synode s'inscrit dans cette même lignée afin que nous 
fassions grandir notre vie communautaire en avançant ensemble vers des projets concrets 
pour l'avenir de notre paroisse. 
 
Enfin, l'énergie impulsée par cette Assemblée Diocésaine se résume en une expression que 
nous avons entendue à plusieurs reprises pendant ce week-end : "cœurs brûlants". 
Car c'est avec le cœur brûlant d'Amour pour Dieu que nous trouverons l'élan missionnaire 
pour bâtir ensemble et annoncer le Christ. 

Délégation de la Saudrune 
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