
AGENDA  PAROISSIAL 

PAROISSE DE LA SAUDRUNE 

Cugnaux - Frouzins - Labastidette - Lamasquère - Seysses - Villeneuve 

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

  N° 806 - 1er janvier 2023 - Sainte Marie, Mère de Dieu - Année A  

Lundi 9 janvier 2022 
Sainte Alix 

18h00 Messe à Lamothe LMT 

Mardi 10 janvier 2022 
Saint Guillaume 

14h30 Prière des Mères CG 

15h00 Messe à La Triade FR 

18h30 Messe FR 

Mercredi 11 janvier 2022 
Saint Paulin 

17h45 Chapelet de la Paix CG 
18h00 Chapelet de la Paix LAB 
18h30 Messe CG 
19h00 Adoration et confessions CG 

Jeudi 12 janvier 2022 
Sainte Tatiana 

18h30 Messe VT 

19h15 Groupe de louange FR 
20h00 Répétition Chœur paroissial VT 

Vendredi 13 janvier 2022 
Sainte Yvette 

09h00 Messe SEY 
Samedi 14 janvier 2022 
Sainte Nina 

18h30 Messe dominicale FR 

18h30 Messe dominicale LAB 

Dimanche 15 janvier 2023 
2ème dimanche du Temps Ordinaire 

09h30 Messe dominicale SEY 

10h30 Messe dominicale VT 

11h00 
Messe des familles 
et 1ère étape de baptême 

CG 

12h00 Baptême SEY 

Solennité de Marie,  
mère de Dieu 

Le 1er janvier, la Vierge Marie est célébrée  
par l’Église catholique sous l’appellation de 
“mère de Dieu”. Marie de Nazareth est en effet 
celle qui a donné naissance à Jésus, fils de Dieu, 
devenant ainsi la mère de Dieu. C’est pourquoi, 
en 431, le concile d’Ephèse la nomme  
la “Theotokos” : en elle et par l’Esprit-Saint,  
le Christ prend notre humanité ! La solennité de 
Marie, mère de Dieu, est une des grandes fêtes 
mariales qui honorent la Vierge. Confiez-vous à 
Marie, mère de Dieu, pour qu’elle vous mène à 
son fils, Jésus !  
 

Pourquoi dit-on que Marie est la mère de Dieu ? 

Marie est connue de tous comme étant la mère de Jésus-Christ. Mais comment  
se fait-il que l’Église catholique lui attribue le titre de Theotokos, c’est-à-dire “mère 
de Dieu” ? Est-il possible que Dieu, créateur du ciel et de la terre, ait une mère ?  

Lors de la célébration du 1er janvier, la prière d’ouverture de la messe nous  
explique pourtant ce mystère de façon simple : “C'est par la maternité virginale de 
Marie que le Verbe s'est fait chair. En adorant dans l'enfant de Bethléem le fils de 
Dieu fait homme, nous reconnaissons que Marie est la Mère de Dieu”.  

Ce mystère s’inscrit dans celui de la sainte Trinité : Dieu qui est à la fois père, fils et 
Saint-Esprit ! La divinité de Jésus, fils de Marie, à la fois vrai Dieu et vrai homme, 
est bien la même que celle de Dieu le père, ainsi que celle de l’Esprit-Saint.  
Chacune des trois personnes est Dieu tout entier !  

https://hozana.org 

Lundi 2 janvier 2022 
Saint Bazile 

18h00 Messe à Lamothe LMT 

Mardi 3 janvier 2022 
Sainte Geneviève 

14h30 Prière des Mères CG 

16h00 Chapelet CG 

18h30 Messe FR 

19h00 Adoration et confessions FR 

Mercredi 4 janvier 2022 
Saint Odilon 

17h45 Chapelet de la Paix CG 
18h00 Chapelet de la Paix LAB 
18h30 Messe CG 
Jeudi 5 janvier 2022 
Saint Edouard 

15h00 Messe au Pin VT 
18h30 Messe VT 
19h15 Groupe de louange FR 

Vendredi 6 janvier 2022 
Epiphanie 

09h00 Messe SEY 

18h00 Heure de Miséricorde FR 
Samedi 7 janvier 2022 
Saint Raymond 

18h30 
Messe dominicale 
suivie de l’apéro 

FR 

18h30 Messe dominicale LAB 

Dimanche 8 janvier 2023 
Solennité de l’Epiphanie 

09h30 Messe des familles SEY 

10h30 Messe dominicale VT 

11h00 Messe dominicale CG 

12h00 Baptême VT 

https://hozana.org/fetes
https://hozana.org/fetes


 

 
CARNET     

Baptême 
08/01 - VT - Léo MARTIN 
15/01 - SEY - Valentina RAKOTOZAFY 
22/01 - SEY - Loryna URSULET 

Obsèques 
27/12 - FR - Josette NEVES + 
28/12 - VT - Jeanine BOEM + 
28/12 - FR - Alain ROSELLO + 

Intentions de messes 
03/01 - Frouzins 
     - Aymar BATHILI + 

07/01 - Frouzins 
     - Pour notre ensemble paroissial 
       (prêtres, personnes au service  
         et paroissiens) 

     - Aymar BATHILI + 

07/01 - Labastidette 
     - Georges MARAIS +  

08/01 - Seysses 
     - Fam. DEBRUYNNE et NICOLAS +  
     - Michel CAUMONT + 

08/01 - Cugnaux 
     - Laurence BEAUJOT +  

Force est de constater que confinements, restric-

tions sanitaires et autres mesures de distanciation 

de 2020-2021 ont bel et bien créé… de la distan-

ciation. Y compris au sein de notre communauté ! 

Des assemblées moins denses, de nouveaux  

arrivants moins bien accueillis, des effectifs de 

caté et d’Aumônerie amoindris, de jeunes cathos 

moins engagés, des anciens délaissés, des équipes 

paroissiales sur-sollicitées… 

Pourtant, Jésus est bien le Dieu qui riait (‘’Jésus le Dieu qui riait, une histoire 

joyeuse du Christ’’, Didier DECOIN, Le Livre de Poche), parcourant la Galilée et les 

Evangiles, de table en table, de banquet en banquet, depuis les noces de Cana, 

jusqu’au dernier repas au Cénacle, en passant par le dîner chez Zachée ou le  

souper chez Marthe et Marie ! 

Il est donc grand temps pour nous aussi de réserver un temps convivial et  

fraternel, de ménager un moment privilégié pour rencontrer, partager et  

échanger, au sein de la communauté, entre familles, entre générations et  

d’accueillir le Christ en accueillant nos frères ("Quand 2 ou 3 sont réunis en mon 

nom, je suis là, au milieu d’eux", Mt 18, 20). 

C’est pourquoi nous invitons tous les paroissiens (mais également tous les voi-

sins, amis, collègues, connaissances que vous pouvez inviter) à venir partager 

l’apéro (et plus si affinité) les samedis : 

• 7 janvier 

• 15 avril    à partir de 19h30, à la sortie de la Messe de Frouzins. 

• 8 juillet 

N’hésitez pas : Jésus s’invitait chez tous ceux qui lui ouvraient leur porte.  

Ouvrons la porte à tous ceux qui s’invitent ! 

N’hésitez pas : réservez ces dates et si on vous demande, répondez simplement : 

« J’peux pas, j’ai apéro. Mais, toi, viens avec moi : je fais l’apéro à l’Eglise !’ ». 

Christophe, Loïc, Gilles 

Adoration & Confessions 

Mardi 3 janvier 
de 19 h à 20 h 

à Frouzins 

Week-end 7/8 janvier 

Quête impérée  

au profit de l’Association  

« Aide aux Eglises d’Afrique » 

Intention de prière du pape  
pour le mois de janvier 2023 

Pour les éducateurs 
Prions pour que les éducateurs soient  
des témoins crédibles, en enseignant  
la fraternité plutôt que la compétition  
et en aidant tout particulièrement  
les jeunes les plus vulnérables. 

L’été 2023  
se tiendront  
les prochaines 

JMJ  
(Journées Mondiales  

de la Jeunesse)  

à LISBONNE.  
 L’équipe JMJ-Saudrune 


