
AGENDA  PAROISSIAL 

PAROISSE DE LA SAUDRUNE 

Cugnaux - Frouzins - Labastidette - Lamasquère - Seysses - Villeneuve 

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

  N° 801 - 27 novembre 2022 - 1er dimanche de l’Avent - Année A  

Lundi 5 décembre 2022 
Saint Gérald 

18h00 Messe à ND de la Motte LMT 

Mardi 6 décembre 2022 
Saint Nicolas 

14h30 Prière des Mères CG 

16h00 Chapelet CG 

18h30 Messe FR 

19h00 Adoration et confessions FR 

Mercredi 7 décembre 2022 
Saint Ambroise 

17h45 Chapelet de la Paix CG 

18h00 Chapelet de la Paix LAB 

18h30 Messe CG 

Jeudi 8 décembre 2022 
Immaculée Conception 

15h00 Messe à Loubayssens CG 

18h30 Messe VT 

19h15 Groupe de louange FR 

20h15 Répétition Chœur FR 

Vendredi 9 décembre 2022 
Sainte Léocadie 

09h00 Messe SEY 

18h00 Heure de Miséricorde FR 

Samedi 10 décembre 2022 
Saint Romaric 

18h30 Messe des familles FR 

18h30 Messe dominicale LAB 

Dimanche 11 décembre 2022 
3ème dimanche de l’Avent 

09h30 Messe dominicale SEY 

10h30 Messe dominicale VT 

11h00 Messe dominicale CG 

Chacun des quatre dimanches de 
l’Avent nous prépare à vivre le mystère 
que nous célébrerons bientôt. Chacun 
insiste sur l’un des sentiments qui de-
vraient habiter notre cœur à l’approche 
de Noël :  

    Espérance  

    Paix 

    Joie  

    Amour 

Ensemble, ils nous parlent de l’avène-
ment de ce Dieu qui se fait homme 
pour nous dire combien nous sommes 
aimés. 

Mais le mystère de Noël nous ouvre à 
un mystère plus grand, plus beau en-
core. En entrant dans la vie des 
hommes Jésus le fils de Marie, le Fils 
de Dieu, entrait dans la joie, les rires et 
les danses, mais ce faisant, il entrait 
aussi dans la peur, la souffrance et la 
solitude de la mort.  

Ce « creux du rocher » plein de la vie 
et des cris du nouveau-né nous parle 
déjà d’un autre « creux du rocher », 
silencieux et vide celui-là. La joie des 

anges dans le ciel nous parle déjà de la 
retenue de ces anges qui, assis au 
« creux du rocher », nous disent « qu’Il 
est ressuscité !» 

Oui, le mystère de Noël tourne nos re-
gards vers le mystère de Pâques. Cette 
Pâques, nous la célébrons en chacune 
de nos eucharisties. Ainsi, l’espérance, 
la paix, la joie et l’amour de Noël sont 
aussi les sentiments qui, tout au long de 
l’année, devraient nous habiter en cha-
cune de nos eucharisties.  

Bien sûr, ces sentiments devraient habi-
ter chaque instant de nos eucharisties. 
Mais, pour ce temps de l’Avent, 
l’équipe de liturgie nous propose que, 
d’une manière spécifique, l’espérance, 
la paix, la joie et l’amour éclairent un 
moment particulier de nos célébrations. 
Ainsi, avec l’Espérance, nous serons 
invités à la pénitence, avec la paix, nous 
serons invités à la fraction du Pain et au 
geste fraternel, avec la joie, nous serons 
invités à être envoyés au monde et avec 
l’amour, nous serons invités à vivre 
l’offertoire.  

L’équipe de liturgie et père François 

Quatre dimanches de l’Avent ! 

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 

Fête de la St Sernin à Toulouse 

(pas de messe à 18h30 à Frouzins)  

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 



 

 
CARNET     

Obsèques 
22/11 - CG - Marie MALBREL + 

23/11 - CG - Brigitte ROUBY + 

23/11 -SEY - Anne-Marie CHABRERON + 

23/11 - VT - Marie-Laure PENENT + 

24/11  -SEY - Roger SEGARRA + 

25/11 - VT - Marie-Thérèse CHAMAYOU + 

25/11 -SEY - Olga TRON + 

Intentions de messes 
26/11 - Frouzins 
     - Yves MAUCORPS + 
    - Olga TRON +  

26/11 - Labastidette 
     - Rosa ABREU +  

27/11 - Seysses 
     - Jacques et Angèle CHELLE +  

27/11 - Cugnaux 
     - Famille CHEYNIER +  

03/12 - Frouzins 
     - Yves MAUCORPS + 

03/12 - Labastidette 
     - Michel PIERRE + 
     - Florence LORAS +  

 

Fête de la  

St Saturnin 

à  

TOULOUSE 

——— 

Mardi  
29  

novembre 
2022 

——— 

9h00 - Messe au tombeau  

Basilique St Sernin 

17h45 - Vêpres solennelles 

Eglise Notre Dame du Taur 

Animation Chœur Grégorien et 

séminaire Saint-Cyprien 

18h15 - Procession 

Vers la basilique Saint-Sernin 

18h30 - Messe solennelle 

Basilique St Sernin 

Présidence : Mgr de Kerimel 

Archevêque de Toulouse 

Animation : Schola Cantorum 

de la Basilique Saint-Sernin 

Orgue : Jean-Baptiste Dupont 

 Premier dimanche de l’Avent : l’Espérance 

La parole de Dieu nous dit aujourd’hui : « Rejetons les œuvres des  

ténèbres, revêtons-nous des armes de la lumière. » 

 

Le Seigneur n’a de cesse de nous appeler à son admirable lumière, 

jamais Il ne nous abandonne à nos ténèbres intérieures. 

Jamais Il ne nous réduit à nos fautes, sans cesse Il nous invite à la 

conversion.  

Jamais Il ne nous réduit à nos limites, sans cesse il nous appelle à son 

éternité.  

 

Oui, telle est notre espérance : Dieu croit en nous plus que nous 

n’osons croire en nous-mêmes et bientôt il se fera l’un de nous pour 

nous offrir son pardon. Ce pardon qui nous libère de nos fautes et de 

nos pesanteurs nous ouvre au don de Dieu (par =perfection, don=celui 

de la vie et de l’avenir ouvert). Le pardon reçu nous ouvre à l’Espé-

rance de la vie éternelle. 

 

Aujourd’hui, l’équipe de liturgie nous invite à vivre de manière plus 

consciente, plus intense, le temps de pénitence qui nous prépare à l’eu-

charistie. Elle nous invite à le vivre non comme un temps douloureux 

de reconnaissance de nos fautes, mais bien au contraire comme un 

temps d’espérance où nous accueillons le don de Dieu, le don de la 

vie. 

Ensemble, quand nous nous tournerons vers la Croix d’où nous vient 

le pardon, puissions-nous accueillir en nos vies, ce don de Dieu qui 

nous prépare à recevoir et partager le Pain de Vie.  

 

Aujourd’hui, la première bougie de l’Avent porte le nom  

d’Espérance, elle est portée par un membre de l’équipe des funérailles, 

témoin pour les familles en deuil de l’Espérance chrétienne. 

 

L’équipe de liturgie et père François 

 

Heure de Miséricorde  
 

La prochaine rencontre  
sera exceptionnellement  

décalée au 

vendredi 9 décembre  
à 18 h en l’église de Frouzins. 


