
AGENDA  PAROISSIAL 

PAROISSE DE LA SAUDRUNE 

Cugnaux - Frouzins - Labastidette - Lamasquère - Seysses - Villeneuve 

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

  N° 800 - 20 novembre 2022 - NS Jésus Christ Roi de l’Univers  

Lundi 28 novembre 2022 
Sainte Catherine Labouré 

18h00 Messe à ND de la Motte LMT 

Mardi 29 novembre 2022 
Saint Saturnin 

14h30 Prière des Mères CG 

Mercredi 30 novembre 2022 
Saint André 

17h45 Chapelet de la Paix CG 

18h00 Chapelet de la Paix LAB 

18h30 Messe CG 

Jeudi 1er décembre 2022 
Sainte Florence 

15h00 Messe au Pin VT 

18h30 Messe VT 

19h15 Groupe de louange FR 

Vendredi 2 décembre 2022 
Sainte Viviane 

09h00 Messe SEY 

Samedi 3 décembre 2022 
Saint François-Xavier 

18h30 Messe dominicale FR 

18h30 Messe des familles LAB 

Dimanche 4 décembre 2022 
2ème dimanche de l’Avent 

09h30 Messe dominicale SEY 

10h30 Messe dominicale VT 

11h00 Messe dominicale CG 

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 

Mardi 29 novembre 
Fête de la St Sernin à Toulouse 

18h30 : Messe en la Basilique St Sernin 
présidée par Mgr de Kerimel 

(pas de messe à 18h30 à Frouzins) 

 

 

Chers paroissiens, chères paroissiennes de la Saudrune, 

Tous les ans, à cette époque, une bénévole du Secours Catho-
lique prend la parole à la fin de la messe : nous nous disons 
alors que nous allons faire un effort au moment de la quête, 
ou mieux que nous prendrons une enveloppe pour faire  
notre don annuel à l’association, et nous avons raison. 

En effet, nous savons que notre argent est bien utilisé pour venir en aide aux plus  
déshérités selon nos valeurs évangéliques ; nous avons raison de le penser et d’agir 
ainsi, particulièrement cette année puisque, nous le savons tous, la précarité progresse 
de jour en jour.  

Seulement voilà, si rien n’est fait, il n’y aura peut-être plus personne l’année prochaine 
pour annoncer le jour de la collecte nationale. Plus grave encore, l’accueil  
bi-hebdomadaire des personnes en difficulté ne pourra peut-être plus se faire sur 
notre secteur paroissial… Notre équipe, composée de 5 ou 6 bénévoles, certains depuis 
8 à 10 ans, s’épuise, se fragilise au point que la pérennité du Secours Catholique en 
Saudrune n’est plus assurée. 

Si cette annonce de la disparition possible d’une représentation agissante du Secours 
Catholique dans la paroisse nous interpelle, posons-nous la question : est-ce que je me 
sens concerné... que puis-je faire ?... Je peux certainement soulager l’épuisement des 
bénévoles en donnant un peu de mon temps pour redynamiser une équipe qui fatigue.  

C’est décidé, je profite de cette journée de collecte nationale du Secours catholique 
pour participer à la Diaconie, apporter ma pierre  
à la  mise en œuvre de l’Evangile de Jésus-Christ  
au service des personnes les plus pauvres.  

Dimanche prochain c’est l’Avent… C’est parfait,  
j’ai quatre semaines pour me faire connaître et  
rencontrer une bénévole de l’équipe. 

Bienvenue au Secours Catholique en Saudrune ! 

Contact : 06.45.29.53.70. 

Quête impérée 
Ce week-end, 

19 et 20 novembre  
le montant des quêtes  

sera reversé  
au Secours Catholique 



 

 
CARNET     

Obsèques 
15/11 - SEY- Mathis CARTIER + 

15/11 - NDC - Paulette JOFFRE + 

16/11 - VT - Marie BUIGUES + 

17/11 - VT - René BERGO + 

18/11 - FR - Adoracion BUET + 
18/11 - SEY - Carmen VILLENEUVE + 
22/11 - CG - Marie MALBREL + 

Intentions de messes 
19/11 - Frouzins 
     - Yvonne et Fernand BÉRET + 
     - Adoracion BUET + 

19/11 - Labastidette 
     - Pierre DELCOL + 
     - Carmen VILLENEUVE + 

20/11 - Seysses 
     - Marie-Thérèse FILLGRAFF + 
     - Emmanuel NGUEMNENG +  

20/11 - Villeneuve-Tolosane 
     - Famille BASSANETTI +  

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

22/11 - Frouzins 
     - Quinto METELLI + 

26/11 - Labastidette 
     - Rosa ABREU +  

27/11 - Cugnaux 
     - Jacques et Angèle CHELLE +  

Adoration & Confessions 

Samedi 26 nov. 
à Seysses 

- 10 h à 12 h : Adoration  

- 11 h à 12 h : Confessions  

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 

Parents, si vos enfants  

sont intéressés,  

vous pouvez les emmener  

directement à cette rencontre, 

sans inscription.  

Journée de rencontre diocésaine 
du Service de la Diaconie - Service du frère 

Samedi 26 novembre 2022 

« Jésus posa un regard sur lui et l’aima »  
(Mc 10,21) 

09h00 - Accueil 

09h30 - Ouverture de la journée par Mgr de Kerimel  
               Présentation des Pastorales du Service et de leurs missions 
               Présentation du Service et de ses dynamiques 

10h00 - Ateliers : comment l’expression « poser son regard » résonne en moi  
          et dans ma mission ? 

11h00 - Eucharistie présidée par Mgr de Kerimel 

12h30 - Repas tiré du sac (chacun apporte ses couverts) 

14h00 - Ateliers : quel avenir pour la diaconie dans notre diocèse ? 

16h00 - Prière d’envoi par Mgr de Kerimel 

Nous serons heureux de nous retrouver nombreux, pour vivre cette journée  
dans la fraternité et le partage. Participation libre aux frais de la journée. 

Village Philoté - Salle Collini Parking 3 - 1er étage (ascenseur) 
Anciennement Maison diocésaine du Christ-Roi 

28 rue de l’Aude - 31500 TOULOUSE  - (bus ligne 8 arrêt Aude) 

Anniversaire des 80 ans  
de la lettre pastorale  

de Mgr Salie ge   

Dimanche 20 novembre 2022 
Journée mémorielle officielle 

Cette journée sera diffusée en direct sur KTO.  

INTENTION de Prière Universelle : 
" Seigneur, en ce jour où les communautés catholiques et juives de Toulouse  
commémorent les 80 ans de la lettre de Mgr Saliège, donne-nous la force  
de toujours défendre la dignité de toute personne humaine et de continuer à  
tisser avec nos frères et sœurs juifs les liens d’une fraternité authentique qui  
témoignent de toi et de ta paix. "  


