
AGENDA  PAROISSIAL 

PAROISSE DE LA SAUDRUNE 

Cugnaux - Frouzins - Labastidette - Lamasquère - Seysses - Villeneuve 

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

  N° 802 - 4 décembre 2022 - 2ème dimanche de l’Avent - Année A  

Lundi 12 décembre 2022 
Sainte Chantal 

18h00 Messe à ND de la Motte LMT 

Mardi 13 décembre 2022 
Sainte Lucie 

14h30 Prière des Mères CG 

15h00 Messe à la Triade FR 

18h30 Messe FR 

Mercredi 14 décembre 2022 
Sainte Odile 

17h45 Chapelet de la Paix CG 

18h00 Chapelet de la Paix LAB 

18h30 Messe CG 

19h00 Adoration et confessions CG 

Jeudi 15 décembre 2022 
Sainte Ninon 

15h00 Messe au Pin VT 

18h30 Messe VT 

19h00 Adoration et confessions VT 

19h15 Groupe de louange FR 

Vendredi 16 décembre 2022 
Sainte Alice 

09h00 Messe SEY 

Samedi 17 décembre 2022 
Saint Gaël 

18h30 Messe dominicale FR 

18h30 Messe dominicale LAB 

Dimanche 18 décembre 2022 
4ème dimanche de l’Avent 

09h30 Messe dominicale SEY 

10h30 Messe dominicale VT 

11h00 Messe dominicale CG 

L’année liturgique propose aux chrétiens de revivre l’ensemble de l’histoire 
du salut et de la vie du Christ, au cours d’une année. 

 Qu’est-ce que l’année liturgique ? 
Elle reprend les événements principaux de la vie du Christ : sa naissance 
(Noël) sa mort et sa résurrection (Pâques), le don de l’Esprit (Pentecôte). 

Elle invite les chrétiens à accueillir Dieu dans leur vie et à rester tendus vers  
la venue du Royaume. Elle déploie sur une année, ce que nous affirmons à 
chaque messe : « Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons 
ta Résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire ». 

Elle commence le premier dimanche de l’Avent quatre semaines avant Noël.  
Elle s’achève avec le dimanche du Christ-Roi de l’Univers (un des derniers  
dimanches du mois de novembre). 

 Quels sont les temps de l’année liturgique ? 
⚫ Temps de l’Avent (quatre semaines) 

⚫ Temps de Noël et de l’Épiphanie (de Noël au baptême du Christ) 

⚫ Temps Ordinaire (débute au baptême du Christ) 

⚫ Temps du Carême (commence le mercredi des Cendres) 

⚫ Temps Pascal (de Pâques à la Pentecôte) 

⚫ Suite du Temps Ordinaire (jusqu’à la fin de l’année liturgique, c’est-à-
dire le dimanche du Christ-Roi) 

 Comment se déroule le cycle des années liturgiques ? 
Depuis le concile Vatican II, nous avons un cycle de trois années liturgiques :  
l’année A ; l’année B ; l’année C. Pourquoi ? Parce que l’Eglise souhaite que 
les chrétiens entendent le plus possible de passage de la Parole de Dieu. La 
foi nait de l’écoute de la Parole. Pour cela, durant l’année A nous écoutons 
l’Evangile selon saint Matthieu ; durant l’année B, celui selon Saint Marc ; 
durant l’année C, celui selon saint Luc. Et celui selon saint Jean ? Nous 
l’écoutons pendant le temps pascal et aussi durant l’année B car l’évangile 
selon saint Marc est plus court. En 2022-2023, nous serons l’année A : nous 
écouterons l’Évangile selon saint Matthieu. 

https://eglise.catholique.fr/ 

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 
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https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection
https://eglise.catholique.fr/glossaire/pentecote
https://eglise.catholique.fr/glossaire/messe
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/463528-sens-de-fete-christ-roi-2/
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/noel/
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/noel/
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/epiphanie/
https://eglise.catholique.fr/glossaire/bapteme
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/450895-le-temps-ordinaire/
https://eglise.catholique.fr/glossaire/bapteme
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/
https://eglise.catholique.fr/glossaire/cendres
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/la-pentecote/
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/450895-le-temps-ordinaire/
https://eglise.catholique.fr/glossaire/christ-roi
https://eglise.catholique.fr/glossaire/concile
https://eglise.catholique.fr/glossaire/vatican-ii
https://eglise.catholique.fr/glossaire/evangile


 

 
CARNET     

Obsèques 
30/11 - VT - Philippe HOIZET + 

30/11 - VT - Jean COLARDELLE + 

01/12 - CG - René MAZARS + 

02/12 - VT - Odette NITSCH + 

03/12 -LAB- Annette CROUX +  

Intentions de messes 
03/12 - Frouzins 
     - Yves MAUCORPS + 
     - Jacques PREVOST + 
     - Odette NITSCH + 

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

04/12 - Villeneuve-Tolosane 
     - Ames du Purgatoire + 

 Deuxième dimanche de l’Avent : la Paix 

La parole de Dieu nous dit aujourd’hui : « En ces jours-là, fleurira  

la justice, grande paix jusqu’à la fin des lunes ! » 

 

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

consciente, plus intense, le geste de paix.  

 

Intimement liée à la fraction du pain et au chant de l’« Agnus Dei », 

la paix donnée par le prêtre vient du côté transpercé du Christ.  

Avec le sang et l’eau, elle coule et irrigue la vie des hommes.  

 

La paix est donc d’abord un don de Dieu qu’il nous faut accueillir en 

nos vies d’hommes. Nous prenons alors conscience que, comme tout 

don de Dieu, nous ne pouvons garder cette paix pour nous-mêmes. 

  

Accueillir la paix en nous-mêmes nous fait obligation de la partager 

avec nos frères présents, avec l’Eglise universelle et finalement avec 

toute l’humanité.  

 

 Le geste de Paix est ainsi un geste prophétique qui dit au monde 

que la paix est possible si elle est d’abord reçue comme un présent 

précieux et immérité. L’équipe de liturgie nous invite à ouvrir nos 

cœurs à tous ceux qui, en notre temps, ont besoin que la paix vienne. 

 

Aujourd’hui, la deuxième bougie de l’Avent porte le nom de Paix.  

Il ne peut y avoir de paix véritable sans justice. Notre désir de paix 

nous fait ainsi obligation de la justice, justice pour les plus faibles,  

les étrangers… et cette deuxième bougie est portée par un membre de 

l’équipe de Welcome. 

 

L’équipe de liturgie et père François 

 

Heure de Miséricorde  
 

vendredi 9 décembre  
18 h à Frouzins. 

Adoration  

Eucharistique 

& confessions 

 

  

 

 
 

 mardi 6 décembre       
    Frouzins 19h-20h 

(après la messe) 
Adorer et contempler le Christ  

dans son Saint-Sacrement,  
c’est  le regarder  

pour resplendir de lui. 

Confions-lui nos familles,  
nos couples, nos proches,  

notre paroisse, notre Eglise,  
nos désirs, nos choix,  
nos discernements… 

N’hésitons pas à venir  
à plusieurs,  

y compris avec nos enfants. 

Maisons Missionnaires 

Plusieurs « tisseurs de liens » se sont 
fait connaître et les rencontres frater-
nelles ont commencé dans nos  
« maisons missionnaires » paroissiales.  
Si vous souhaitez découvrir ou y partici-
per, vous pouvez appeler le presbytère 
de Villeneuve. 


