
AGENDA  PAROISSIAL 

PAROISSE DE LA SAUDRUNE 

Cugnaux - Frouzins - Labastidette - Lamasquère - Seysses - Villeneuve 

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

  N° 803 - 11 décembre 2022 - 3ème dimanche de l’Avent - Année A  

Lundi 19 décembre 2022 
Saint Urbain 

18h00 Messe à ND de la Motte LMT 

Mardi 20 décembre 2022 
Saint Théophile 

14h30 Prière des Mères CG 

15h00 Messe à Mailheaux FR 

Mercredi 21 décembre 2022 
Saint Pierre Canisius 

17h45 Chapelet de la Paix CG 

18h00 Chapelet de la Paix LAB 

18h30 Messe CG 

Jeudi 22 décembre 2022 
Sainte Françoise Xavière 

18h30 Messe VT 

19h15 Groupe de louange FR 

Vendredi 23 décembre 2022 
Saint Armand 

09h00 Messe SEY 

Samedi 24 décembre 2022 
Sainte Adèle 

10h00 Adoration + confessions SEY 

10h00 Confessions CG 

NATIVITÉ DU SEIGNEUR 
Messes de la nuit 

 

(Voir page intérieure) 

Dimanche 25 décembre 2022 

Messes du jour de Noël  

(Voir page intérieure) 

La Lumière de la Paix de Bethléem est un événement scout chré-

tien qui se déroule chaque année pendant la période de l’Avent. Allumée dans la 
grotte de la nativité à Bethléem, la lumière est rapportée en Autriche, puis trans-
mise de main en main partout en Europe. Elle constitue un symbole de paix, que 
l’on peut diffuser, recevoir ou encore envoyer à un proche. 
 
La Lumière de la Paix de Bethléem est une opportunité d’agir pour un monde plus 
fraternel. C’est un symbole d’espoir à l’échelle locale et mondiale. Elle nous redit 
simplement la présence du Christ dans nos vies et l’importance de rappeler cette 
présence à tous ceux qui en ont besoin. 
 

Distribution de la Lumière 

par les Scouts et Guides de France de la paroisse 

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 

Pour les jeunes de l’Aumônerie : 

Vendredi 16 Décembre  

20h30 - Eglise de Cugnaux  

 

Pour les paroissiens : 

Dimanche 18 Décembre  

11h00 - Eglise de Cugnaux 



 

 
CARNET     

Obsèques 
07/12 - VT - Geneviève DUMANCHE   
  – ARGIOLAS + 
08/12 - CG - Jeannine BARUTEL +  
08/12 - CG - André POMARÈDE +  
09/12 -SEY - Maria NUNES + 

Intentions de messes 
10/12 - Labastidette 
     - Maria NUNES +  

11/12 - Villeneuve-Tolosane 
     - Elisabeth GUILLARD + 

11/12 - Cugnaux 
     - Famille MARIE-LUCE +  

17/12 - Frouzins 
     - Roger et Fernande LLINARES + 
     - Nicole MANZANO + 
     - Jean-Philippe PASCAL + 

17/12 - Labastidette 
     - Pierre DELCOL +  

18/12 - Cugnaux 
     - Serge SÉRIS + 
     - Philippe STÉPHAN + 

 Troisième dimanche de l’Avent : la Joie 

 La parole de Dieu nous dit aujourd’hui : « Le pays aride, qu’il exulte et 

fleurisse comme la rose,  qu’il se couvre de fleurs des champs, 

qu’il exulte et crie de joie ! » 

La joie du chrétien est anticipation de la joie qui sera nôtre quand, enfin 
libérés du péché et de la mort, nous chanterons sans fin les louanges de 
notre Dieu. Cette joie qui sera nôtre quand enfin Il sera tout en tous et que 
nous serons rendus participants de la nature divine même de Dieu. 

La joie du chrétien est participation à la joie même de Dieu. Elle naît du 
bonheur de la relation qui unit le Père, le Fils et le Saint Esprit.  Cette joie de 
Dieu culmine quand cette relation d’amour s’ouvre aux hommes et au Salut 
qu’Il nous offre par la Croix et le tombeau ouvert. 

Ainsi, la joie dilate nos cœurs aux dimensions du cœur de Dieu, ce cœur 
de Père qui ne cesse d’accueillir la création, d’accueillir tout homme en sa 
tendresse.                                           

Ainsi, la joie dilate le cœur du chrétien aux dimensions du monde, aux 
dimensions de tous nos frères les hommes. La joie nous envoie au monde, 
la joie nous envoie vers nos frères. 

Aujourd’hui, l’équipe de liturgie nous invite à vivre de manière plus  
consciente, plus intense, le temps de l’envoi. 

Elle nous invite à sortir juste derrière le prêtre, pasteur qui nous guide au 
monde, elle nous invite à chanter notre joie, elle nous invite à porter notre 
joie au monde. 

Aujourd’hui, la troisième 
bougie de l’Avent,  
porte le nom de Joie.  
Elle est portée par un 
membre de l’équipe de  
la catéchèse et de l’au-
mônerie. 

L’équipe de Liturgie et 
Père François 

Intention de prière du pape  
pour le mois de décembre 2022 

Pour les organisations humanitaires :  

Prions pour que les organisations et 
associations de promotion humaine 
trouvent des personnes désireuses  
de s’engager pour le bien commun  

et recherchent des modalités  
de collaboration toujours nouvelles 

au niveau international. 

Adoration & Confessions 

   ⚫ Mercredi 14 déc. Cugnaux 
   ⚫ Jeudi 15 déc. Villeneuve 

 

  de 19 h à  20 h, après la messe 

 

 

 

 

 

MESSES de Noël 
SAMEDI 24 DÉCEMBRE 

17h45 - Seysses 
      Veillée de prière et  
      Conte de Noël  
      avec les enfants du caté 
      suivi à 18h30 de la messe 
20h00 - Cugnaux 
21h00 - Labastidette 
23h00 - Villeneuve-Tolosane 

DIMANCHE 25 DÉCEMBRE 

11h00 - Cugnaux 
11h00 - Frouzins 
11h00 - Seysses 

Confessions :  
Samedi de 10h à 12h  
à Cugnaux et Seysses  


