
AGENDA  PAROISSIAL 

PAROISSE DE LA SAUDRUNE 

Cugnaux - Frouzins - Labastidette - Lamasquère - Seysses - Villeneuve 

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

  N° 799 - 13 novembre 2022 - 33ème dimanche du T. O. - Année C 

Lundi 21 novembre 2022 
Présentation de Marie 

18h00 Messe à ND de la Motte LMT 

Mardi 22 novembre 2022 
Sainte Cécile 

14h30 Prière des Mères CG 

15h00 Messe à la Triade FR 

18h30 Messe FR 

Mercredi 23 novembre 2022 
Clément Ier 

17h45 Chapelet de la Paix CG 

18h00 Chapelet de la Paix LAB 

18h30 Messe CG 

Jeudi 24 novembre 2022 
Sainte Flora 

18h30 Messe VT 

19h15 Groupe de louange FR 

20h00 Répétition du chœur FR 

Vendredi 25 novembre 2022 
Sainte Catherine d’Alexandrie 

09h00 Messe SEY 

Samedi 26 novembre 2022 
Sainte Delphine 

10h00 Adoration SEY 

11h00 Adoration et confessions SEY 

18h30 Messe dominicale FR 

18h30 Messe des familles LAB 

Dimanche 27 novembre 2022 
1er dimanche de l’Avent 

09h30 Messe dominicale SEY 

10h30 Messe dominicale VT 

11h00 Messe dominicale CG 

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 

Pour la 6ème Journée Mondiale des Pauvres qui se déroulera le 13 novembre prochain,  
le pape François nous invite à suivre Jésus-Christ qui « s’est fait pauvre à cause de nous »  
(2 Co 8, 9). La Journée Mondiale des Pauvres, nous dit-il, « revient cette année encore 
comme une saine provocation pour nous aider à réfléchir sur notre style de vie et sur les 
nombreuses pauvretés actuelles ». 

« Place et Parole des Pauvres Toulousain », un groupe de chrétiens qui a l’expérience de la 
précarité, vous invite à vous emparer de cette journée pour permettre à de nombreuses 
initiatives qui existent déjà d’être mises en lumière dans vos paroisses ou groupes.  
Les objectifs sont de donner envie à d’autres de les rejoindre, d’innover, de créer avec  
et à partir des plus pauvres, mais aussi de prendre conscience que personne ne devrait dire 
qu’il reste loin des pauvres parce que ses choix de vie lui font porter d’avantage d’attention 
à d’autres tâches. 

« Nous ne sommes pas au monde pour survivre, mais pour qu’une vie digne et heureuse 
soit permise à chacun. Le message de Jésus nous montre la voie et nous fait découvrir 
qu’il existe une pauvreté qui humilie et tue, et qu’il existe une autre pauvreté, la sienne, 
qui libère et rend serein… Rencontrer les pauvres permet de mettre fin à beaucoup  
d’anxiétés et de peurs inconsistantes, d’atteindre ce qui compte vraiment dans la vie et 
que personne ne peut nous voler : l’amour vrai et gratuit. Les pauvres, en réalité, avant 
d’être objet de notre aumône, sont des sujets qui nous aident à nous libérer des liens  
de l’inquiétude et de la superficialité »,  

écrit le pape François dans son message. 
https://toulouse.catholique.fr/ 



 

 
CARNET     

Baptême 
13/11 - Labastidette 
     - Liam SOETE GALY  

Obsèques 
08/11 - FR-Marie-Hélène LARNAUDIE + 
10/11 - SEY- Roger PRADERE + 
10/11 - CG - Claudyle BERNAT + 
12/11 - CG - Giuseppina POMARÈS + 
15/11 - SEY- Mathis CARTIER + 

Intentions de messes 
12/11 - Frouzins 
     - Stasia et Léon PRÉVOST +  
     - Josette Giuseppina POMARÈS + 

12/11 - Labastidette 
     - Roland CLAUDEL +  

13/11 - Seysses 
     - Charles et Bernadette SIMON + 

13/11 - Villeneuve-Tolosane 
     - Famille BASSANETTI +  

15/11 - Frouzins 
     - Marie-Louise BARBIER + 

17/11 - Villeneuve-Tolosane 
     - Michelle MILLOT +  

18/11 - Seysses 
     - Odette LOZES +  

19/11 - Frouzins 
     - Yvonne et Fernand BÉRET + 

19/11 - Labastidette 
     - Pierre DELCOL + 

20/11 - Cugnaux 
     - Philippe STEPHAN + 
     - Antoine LOSIO +  

Missel des  
dimanche 2023 

La paroisse vous propose 
des missels 2023.  

Vous pouvez les deman-
der à vos sacristines. 

Adoration & Confessions 

Jeudi 17 novembre 
de 19 h à 20 h 

à Villeneuve-Tolosane 

Servants  

d’autel 

 
Pour tous les jeunes intéressés, 
(déjà servants d’autel et ceux 
qui y réfléchissent encore...).  

⚫ Tu souhaites vivre la messe 
autrement ?  

⚫ Tu souhaites découvrir, appro-
fondir le service de l’autel ? 

⚫ Elouan, qui est servant d’autel 
depuis plusieurs années dans nos 
églises, encadrera un temps de 
formation, de prière, de partage 
et de joie. 

Samedi 26 novembre 
de 14 h 30 à 16h 30 

dans l’église de Frouzins 

 

 

• 10-11 décembre 2022,  

à Ste Scholastique - Dourgne,  

Animée par le père François 
sur le thème :  
« Vie spirituelle et vie de couple » 

(la participation à cette retraite est 
réservée aux couples) 

Inscription au presbytère de Villeneuve 
05.61.92.08.99 

 

 

 

 

 

 

Seigneur, aujourd’hui  
je Te donne mon cœur  

 

Seigneur, veux-Tu mes mains  
pour passer cette journée à aider  

les pauvres et les malades  
qui en ont besoin ?  

Seigneur, aujourd’hui  
je Te donne mes mains.  

Seigneur, veux-Tu mes pieds  
pour passer cette journée à visiter 

ceux qui ont besoin d’un ami ?  
Seigneur, aujourd’hui,  
je Te donne mes pieds.  

Seigneur, veux-Tu ma voix  
pour passer cette journée à parler  

à ceux qui ont besoin  
de paroles d’amour ?  
Seigneur, aujourd’hui  
je Te donne ma voix. 

Seigneur, veux-Tu mon cœur  
pour passer cette journée  

à aimer chaque homme seul,  
rien que parce qu’il est un homme ? 

Seigneur, aujourd’hui  
je Te donne mon cœur.  

Amen  

Mère Teresa 

 

Quête  
impérée 

 

Le week-end prochain, 
19 et 20 novembre,  

le montant des quêtes  
sera reversé  

au Secours Catholique 

Maisons Missionnaires 

Plusieurs « tisseurs de liens » se sont 
fait connaître et les rencontres fra-
ternelles ont commencé dans nos  
« maisons missionnaires » parois-
siales.  
Si vous souhaitez découvrir ou y par-
ticiper, vous pouvez appeler le pres-
bytère de Villeneuve. 


