
AGENDA  PAROISSIAL 

PAROISSE DE LA SAUDRUNE 

Cugnaux - Frouzins - Labastidette - Lamasquère - Seysses - Villeneuve 

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

  N° 804 - 18 décembre 2022 - 4ème 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) 

Peut-être en avez-vous entendu parler ?  
Peut-être pas…  

A l’été 2023 se tiendront  

les prochaines JMJ  
(Journées Mondiales de la Jeunesse)  

à LISBONNE.  

Le Diocèse ambitionne d’y emmener 1000 jeunes ! Dont ceux de notre sec-
teur paroissial qui voudront prendre part à cet évènement extraordinaire, 
accompagnés par le Père Jésus et quelques paroissiens. 

L’occasion est trop belle ! Lisbonne est à moins de 1300 kilomètres et pour 
nous rendre au Portugal, nous traverserons bien sûr l'Espagne. De nom-
breux paroissiens sont originaires de ces deux pays et y sont encore très 
attachés. 

Les modalités exactes sont en cours de préparation. Mais, une chose est 
sûre : il faudra des fonds pour financer cette entreprise. Pour ce faire, nous 
avons lancé une première opération : la vente de bougies ‘’JMJ’’ (au prix in-
dicatif de 2,50€/bougie). Le week-end dernier, nous en avons déjà vendu 
plus de 130 et tout le monde n’a pas pu être servi. Vous les retrouverez 
donc à la sortie des prochaines Messes jusqu’à Noël. Promis ! 

D’ici juillet prochain, nous aurons l’occasion de vous reparler de ce magni-
fique projet et de vous solliciter régulièrement pour son financement. Avec 
1000 remerciements pour votre générosité et vos prières pour nos jeunes. 

 L’équipe JMJ-Saudrune 

Lundi 26 décembre 2022 
Saint Etienne 

Mardi 27 décembre 2022 
Saint Jean 

14h30 Prière des Mères CG 

15h00 Messe à La Triade FR 

18h30 Messe FR 

Mercredi 28 décembre 2022 
Saints Innocents 

17h45 Chapelet de la Paix CG 

18h00 Chapelet de la Paix LAB 

18h30 Messe CG 

Jeudi 29 décembre 2022 
Saint David 

18h30 Messe VT 

19h15 Groupe de louange FR 

Vendredi 30 décembre 2022 
Saint Roger 

09h00 Messe SEY 

Samedi 31 décembre 2022 
Saint Sylvestre 

18h30 Messe dominicale FR 

18h30 Messe dominicale LAB 

Dimanche 1er janvier 2023 
Sainte Marie, mère de Dieu 

09h30 SEY Messe dominicale 

10h30 Messe dominicale VT 

11h00 Messe dominicale CG 



 

 
CARNET     

Obsèques 
13/12 - CG - Francisca BOTELLA + 

14/12 - CG - Philippe CIPRES + 

15/12 - VT - Alice LIMOUSIS + 

16/12 - FR - Isabelle LLABARRENA + 

Intentions de messes 
17/12 - Frouzins 
     - Roger et Fernande LLINARES + 
     - Nicole MANZANO + 
     - Jean-Philippe PASCAL + 
     - Isabelle LLABARRENA + 

17/12 - Labastidette 
     - Pierre DELCOL +  

18/12 - Villeneuve-Tolsoane 
     - Paulette PECQUERON +  

18/12 - Cugnaux 
     - Serge SÉRIS + 
     - Philippe STÉPHAN + 
     - Prisca et Philippe BIAGUI + 

21/12 - Cugnaux 
     - Elsa METELLI +  

 Quatrième dimanche de l’Avent : l’amour 

 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 ! » 

Au cours de ces trois dimanches de l’avent, nous avons préparé nos cœurs à la nuit 
de Noël. Comme par anticipation, nous avons été invités à vivre l’espérance, la paix,  
la joie. En ce quatrième dimanche nous est donnée la clé de ce grand mystère qui  
illuminera bientôt la nuit de Bethléem. C’est par amour que Dieu se fait homme, c’est 
par amour qu’il marche sur nos routes humaines, c’est par amour qu’il meurt au bois 
de la croix, c’est par amour qu’il triomphe de la mort pour nous inviter à sa vie. 

Mais ne nous trompons pas, dans la bible le verbe aimer n’est pas seulement de 
l’ordre d’un sentiment romantique. L’amour est avant tout un agir, un faire, on aime à 
la mesure de ce que l’on fait pour l’autre. Dans le mystère de Noël, dans le mystère de 
l’incarnation qui nous ouvre au mystère de Pâques, nous est dévoilée la geste salva-
trice de Dieu. 

Toute la Bible nous parle de l’amour de ce Dieu qui cherche en l’homme un cœur 
capable d’aimer, un cœur qui lui réponde et Saint Jean peut dire dans sa première 
lettre : « Quant à nous, nous aimons parce que Dieu lui-même nous a aimés le pre-
mier » (1 Jn 4,19). 

Oui, toute la Bible nous parle de ce Dieu qui recherche un homme qui aime, donc 
un homme qui fait, qui obéit à la loi d’amour. « Tu aimeras donc le Seigneur ton Dieu et 
tu garderas ses observances, ses décrets, ses ordonnances et ses commandements, 
chaque jour. » 

Aujourd’hui, l’équipe de liturgie nous invite à vivre de manière plus consciente, plus 
intense, le temps de l’offertoire et la prière eucharistique. 

Elle nous invite à prendre un temps de silence et dans la prière à nous poser ces 
deux questions : 

-       Comment, dans le concret de ma vie, je découvre l’amour de Dieu ? Qu’a-t-il 
fait pour moi ? 

-       Comment, dans le concret de ma vie, j’essaye de répondre à cet amour de 
Dieu ? Dans ma vie de famille, au travail, dans mes diverses occupations, qu’ai-je fait 
par amour, quels gestes ai-je posés ? 

C’est cela que j’offre à l’offertoire, c’est cela que le Christ offrira à son Père en 
même temps qu’Il s’offrira au bois de la croix ? 

Aujourd’hui, la troisième bougie de l’Avent, porte le nom d’amour. Elle est portée par 
un membre de l’équipe de préparation au mariage. 

 

L’équipe de liturgie et père François 
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Dimanche 18 décembre  
11h00 - Eglise de Cugnaux 

Adoration & Confessions 

Samedi 24 décembre 
10 h - 12 h à Seysses 

 

 

 

 

 

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 24 décembre 
10h à 12h  
Cugnaux et Seysses  



Madame, Monsieur,  

Un grand merci pour le soutien que vous avez apporté à l’Église catholique de Haute-

Garonne ces dernières années. Grâce à vous, notre Église continue d’accomplir sa  

mission d’accueil, d’espérance, de fraternité et d’unité dans le Christ.  

En ces temps difficiles liés aux difficultés économiques et au contexte international,  

notre Église poursuit sa mission ; elle est là, ouverte, disponible. Notre mission aujourd’hui 

est d’être ce phare, ce port d’attache vers qui nos contemporains peuvent se tourner dans 

tous les moments de leur vie, pour trouver des réponses à leurs questions existentielles, 

pour découvrir le sens de leur vie, et pour faire grandir leur foi, leur charité, leur  

espérance en Jésus-Christ. Chaque jour, et grâce à vos dons, prêtres et laïcs, accueil-

lent, écoutent, accompagnent et conçoivent les projets pastoraux qui osent porter  

l’annonce de l’Évangile.  

Cette année, les activités ont enfin pu reprendre leur cours normal dans les paroisses et 

dans les différents services et mouvements de notre diocèse (annonce et transmission de 

la foi, accueil des plus fragiles, pèlerinage, etc…). Nos prêtres ne ménagent pas leurs  

efforts pour célébrer les sacrements, accompagner les familles en deuil, ou vers le  

baptême, le mariage. Avec les équipes de bénévoles et de laïcs en mission ecclésiale,  

ils mettent en route une dynamique missionnaire audacieuse.  

C’est grâce à votre contribution que l’Église peut porter cette espérance dans nos villes, 

nos campagnes et jusqu’aux périphéries de notre société ; votre générosité est particuliè-

rement précieuse et essentielle, soyez en chaleureusement remerciés !  

« Que chacun donne comme il a décidé dans son coeur, sans regret et sans contrainte, 

car Dieu aime celui qui donne joyeusement. »2 Co 9, 5-14  

Merci encore pour votre engagement à nos côtés.  

Je vous assure de ma prière et confie notre diocèse à la vôtre.  

       

      

    

+ Guy de Kerimel 
Archévêque de Toulouse 

Comptes des paroisses Seysses-Labastidette-Lamasquère  
au 30 octobre 2022 

 

A ce jour, les comptes sont équilibrés et dégagent même un petit bénéfice, ce qui 

permet d'envisager plus sereinement de futures dépenses incontournables 

(informatique par exemple, augmentation des tarifs électriques). 

Pour les recettes : 44 000 € 

Augmentation des baptêmes et des mariages due au retard pris à cause du covid 

Les entrées générées par les obsèques restent stables, ainsi que les quêtes des 

dimanches. 

Le denier est en diminution cette année encore semble-t-il. 

 

Pour les dépenses : 40 000 € 

Elles sont en augmentation, la paroisse ayant repris ses activités après covid. 

Réfection de l'harmonium de Seysses, prêté à Labastidette, dont le coût a été 

compensé par la générosité de vos dons, plus une intervention pour régler le 

volume sonore trop élevé de l'appareil. 

Achat d'un aspirateur pour Labastidette. 

Les autres dépenses sont stables ou suivent le cours de l'inflation : salaire d'Isabelle, 

achat de fournitures de bureau, location de la photocopieuse, livrets de mariage, 

baptême, et obsèques, fournitures pour culte, bougies, fleurs... 

Le Père Elie est également venu remplacer nos prêtres en vacances cet été. En plus 

de vos dons pour régler le billet retour dans son pays, les paroisses ont versé une 

somme pour compléter cette dépense. 

        Père François 

        Agnès Berry 
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