
AGENDA  PAROISSIAL 

PAROISSE DE LA SAUDRUNE 

Cugnaux - Frouzins - Labastidette - Lamasquère - Seysses - Villeneuve 

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

  N° 798 - 6 novembre 2022 - 32ème dimanche du T. O. - Année C 

Lundi 7 novembre 2022 
Sainte Carine 

18h00 Messe à ND de la Motte LMT 

Mardi 8 novembre 2022 
Saint Geoffroy 

14h30 Prière des Mères CG 

15h00 Messe à La Triade FR 

18h30 Messe FR 

Mercredi 9 novembre 2022 
Saint Théodore 

17h45 Chapelet de la Paix CG 

18h00 Chapelet de la Paix LAB 

18h30 Messe CG 

19h00 Adoration et confessions CG 

Jeudi 10 novembre 2022 
Saint Léon 

15h00 Messe à Loubayssens CG 

18h30 Messe VT 

19h15 Groupe de louange FR 

20h15 Chœur (répétition) VT 

Vendredi 11 novembre 2022 
Saint Martin 

09h00 Messe SEY 

09h30 Messe NDC 

Samedi 12 novembre 2022 
Saint Christian 

18h30 Messe dominicale FR 

18h30 Messe dominicale LAB 

Dimanche 13 novembre 2022 
33ème dimanche du Temps Ordinaire 

09h30 Messe dominicale SEY 

10h30 Messe dominicale VT 

11h00 Messe dominicale CG 

12h30 Baptême LAB 

 

 

Chers frères, chères sœurs, 

 

Le mercredi 19 octobre, nous avons eu une réunion de lancement d'un projet qui vise à 
vivre différemment la mission, la vie fraternelle et la prise de décision dans notre commu-
nauté. 

J'étais plein d'une folle espérance et j’espérais une participation un peu plus importante, 
mais on m'a fait remarquer, à juste titre, que l'assemblée présente, une quarantaine de 
personnes, était déjà une belle assemblée et que ce que nous y avons vécu était beau,  
chaleureux et porteur d'espérance en l'avenir et que cela seul compte vraiment. 

Aussi, dans la joie et l'espérance, voici un petit compte-rendu de ce qui s'est vécu lors de 
cette soirée. 

Tout d’abord, le nom choisi pour ce que nous allons essayer de vivre ensemble : 
les « Maisons Missionnaires ». J’aime bien ce nom car il ouvre à deux dimensions 
importantes. La notion de "Maison" qui fait appel à la vie fraternelle (chaleur du foyer…) et 
celle de "Mission" qui renvoie à l’autre versant de ce que nous voulons vivre. 

« C’est à l’amour que vous avez les uns pour les autres 

qu’ils reconnaitront que vous êtes mes disciples » (Jn 13,35) 

Normalement, il devrait y avoir entre six et huit groupes synodaux, d’une dizaine de  
personnes, qui se lancent cette année. J’en suis vraiment très heureux. 
 

Lors de cette soirée, nous avons évoqué un déroulé possible pour ces rencontres : 

1/ Prière à l’Esprit-Saint : c’est Lui qui guide nos rencontres et anime nos discussions. 

2/ Partage d’Evangile : les textes seront proposés par le père Jesus ou moi-même au début 
de chaque mois. Ils seront partagés par tous les groupes, permettant une expérience  
commune. 

Lundi 14 novembre 2022 
Saint Sidoine 

18h00 Messe à ND de la Motte LMT 

Mardi 15 novembre 2022 
Saint Albert 

14h30 Prière des Mères CG 

15h00 Messe à T. de Mailheaux FR 

18h30 Messe FR 

Mercredi 16 novembre 2022 
Sainte Marguerite 

17h45 Chapelet de la Paix CG 

18h00 Chapelet de la Paix LAB 

18h30 Messe CG 

Jeudi 17 novembre 2022 
Sainte Elisabeth 

15h00 Messe au Pin VT 

18h30 Messe VT 

19h00 Adoration et confessions VT 

19h15 Groupe de louange FR 

Vendredi 18 novembre 2022 
Sainte Aude 

09h00 Messe SEY 

Samedi 19 novembre 2022 
Saint Tanguy 

18h30 Messe des familles FR 

18h30 Messe dominicale LAB 

Dimanche 20 novembre 2022 
N. S. Jésus Christ Roi de l’Univers 

09h30 Messe dominicale SEY 

10h30 Messe dominicale VT 

11h00 Messe dominicale CG 



 

 
CARNET     

Baptêmes 
06/11 - Lamasquère 
     - Rose HOCQUAUX  
13/11 - Labastidette 
     - Liam SOETE GALY  

Obsèques 
03/11 - CG - Yvette SERVAT + 

Intentions de messes 
06/11 - Seysses 
     - Benjamin DASSIEU + 

06/11 - Villeneuve-Tolosane 
     - Paul BRUN + 
     - Famille QUAGLIATO + 

06/11 - Cugnaux 
     - Famille CASTERAN-FABRE +  
     - Ange KACOU + 
     - Valérie BOABY + 
     - Samba ALLOUFOU + 

12/11 - Frouzins 
     - Stasia et Léon PRÉVOST +  

12/11 - Labastidette 
     - Roland CLAUDEL +  

13/11 - Seysses 
     - Charles et Bernadette SIMON +  

Missel des  
dimanche 2023 

La paroisse vous propose 
des missels 2023.  

Vous pouvez les deman-
der à vos sacristines. 

Intention de prière du pape  
pour le mois de novembre 2022 : 

Pour les enfants qui souffrent :  

Prions pour que les enfants qui 
souffrent – ceux qui vivent dans 
la rue, les victimes des guerres, 
les orphelins – puissent avoir  

accès à l’éducation et retrouver 
l’affection d’une famille. 

 

3/ Troisième temps : un autre temps de partage : 

- Dans le premier trimestre, les groupes sont invités à discuter sur des thèmes concernant 
la vie de notre communauté locale. Le but étant de permettre que notre communauté vive 
une plus grande fidélité au Christ et à la mission qu’Il nous confie. 

- Dans les deuxième et troisième trimestres, les groupes seront invités à faire un partage  
de vie. Plus qu’un échange d’informations sur ce que nous avons vécu, le partage de vie 
permet de s’interroger sur la manière dont nous vivons notre fidélité au Christ à travers les 
différents évènements de notre vie. C’est ce partage régulier qui permet à une véritable 
fraternité de se mettre en place dans le souci de ce que vit le frère et le souci de se porter 
mutuellement dans la prière. 

4/ Le dernier temps de ces rencontres, et pas le moindre, sera le temps de la convivialité ; 
prendre le temps de vivre en amitié par un goûter, un repas partage, une marche… 

Au cours de cette soirée, nous avons aussi évoqué un échéancier pour cette année : 

  1 - Avant le 15 décembre les différents groupes sont invités à remettre leurs syn-
thèses à l’EAP pour qu’elle puisse s’en saisir et proposer des axes de travail à l’ensemble de 
la communauté chrétienne. 

 2 - Le samedi 17 juin après-midi, nous prendrons le temps de faire un bilan de ce qui 
a été vécu et nous choisirons les thèmes de réflexion pour l’année suivante. 

J’ai proposé que chaque groupe se choisisse un « tisseur de liens ». Pendant un an, il aura 
pour mission de faire le lien entre les différentes personnes du groupe (avoir le souci des 
absents..) et faire le lien avec la paroisse (texte d’évangile de début de mois...). 

Pour le moment, seuls trois tisseurs de liens se sont fait connaître. Je demanderai donc à 
chaque « tisseur de lien » de bien vouloir se faire connaître. 

Il a été aussi proposé de se donner quelques règles de bonne conduite pour nous aider à 
mieux vivre nos rencontres fraternelles. En voici quelques-unes : 

 - Inviter une nouvelle personne à chaque réunion (elle n’est pas obligée de s’enga-
ger pour la suite) ; 

 - Avoir le souci des absents, les appeler et visiter les malades ; 

 - Se donner les intentions de prière pour le mois (se porter les uns les autres dans la 
prière est une des clés de la vie fraternelle) ; 

 - Avoir le souci de l’écoute mutuelle (pas de discussions en aparté). Nous avons évo-
qué l’idée d’un « bâton de palabre » où seul celui qui l’a peut parler ; 

 - Un repas avec l’ensemble des familles une fois par an (barbecue…) ;  

 - Pour ceux qui le peuvent, animer une messe par an ; 

 - Une fois par an, inviter un autre groupe pour une réunion ensemble et ainsi ap-
prendre à se connaître ; 

 - Une fois par trimestre, une messe, mais en tournant dans les clochers des diffé-
rents membres du groupe ; 

Chaque groupe peut puiser dans cet inventaire à la Prévert ce qui lui convient et bien sûr 
en inventer d’autres (et les proposer aux autres groupes). 

Encore une fois, j’invite chaque groupe à se faire connaître et à faire connaître le « tisseur 
de liens » qui, pendant un an, aura le souci de son équipe. 

Encore une fois, j’invite tous ceux qui en auraient le désir ou tout simplement qui aime-
raient découvrir ces rencontres à se faire connaître et à rejoindre un groupe pour un temps 
ou pour y faire sa demeure. 

Paix et joie dans l’enthousiasme de ce que nous avons à vivre ensemble. 
Père François 

Adoration & Confessions 

Mercredi 9 novembre 
de 19 h à 20 h 

à Cugnaux 

 

• 10-11 décembre 2022, à Ste Scholastique - Dourgne,  
Animée par le père François (réservée aux couples) 
« Vie spirituelle et vie de couple » 


