
AGENDA  PAROISSIAL 

PAROISSE DE LA SAUDRUNE 

Cugnaux - Frouzins - Labastidette - Lamasquère - Seysses - Villeneuve 

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

  N° 809 - 22 janvier 2023 - 3ème dimanche Temps Ordinaire - Année A  

Lundi 30 janvier 2022 
Sainte Martine 

18h00 Messe à Lamothe LMT 

Mardi 31 janvier 2022 
Sainte Marcelle 

14h30 Prière des Mères CG 

18h30 Messe FR 

Mercredi 1er février 2022 
Sainte Ella 

17h45 Chapelet pour la Paix CG 

18h00 Chapelet pour la Paix LAB 

18h30 Messe CG 

Jeudi 2 février 2022 
Présentation du Seigneur au Temple 

15h00 Messe au Pin VT 

18h30 Messe VT 

19h15 Groupe de louange FR 

Vendredi 3 février 2022 
Saint Blaise 

09h00 Messe SEY 

18h00 Heure de Miséricorde FR 

Samedi 4 février 2022 
Sainte Véronique 

18h30 Messe dominicale FR 

18h30 Messe dominicale LAB 

Dimanche 5 février 2023 
5ème dimanche du Temps Ordinaire 

09h30 Messe des familles SEY 

10h30 Messe dominicale VT 

11h00 Messe dominicale CG 

Lundi 23 janvier 2022 
Saint  Barnard 

18h00 Messe à Lamothe LMT 

Mardi 24 janvier 2022 
Saint François de Sales 

14h30 Prière des Mères CG 

15h00 Messe à La Triade FR 

18h30 Messe FR 

Mercredi 25 janvier 2022 
Conversion de St Paul 

17h45 Chapelet pour la Paix CG 
18h00 Chapelet pour la Paix LAB 
18h30 Messe CG 
Jeudi 26 janvier 2022 
Sainte Paule 

18h30 Messe VT 
19h15 Groupe de louange FR 
20h15 Répétition Chœur VT 

Vendredi 27 janvier 2022 
Sainte Angèle 

09h00 Messe SEY 
Samedi 28 janvier 2022 
Saint Thomas d’Aquin 

10h00 Adoration  SEY 

11h00 Adoration et confessions SEY 

18h30 Messe dominicale FR 

18h30 Messe dominicale LAB 

Dimanche 29 janvier 2023 
4ème dimanche du Temps Ordinaire 

09h30 Messe dominicale SEY 

10h30 Messe dominicale VT 

11h00 Messe dominicale CG 

12h30 Baptême CG 

Le Week-end du 28/29 janvier 
les jeunes de notre ensemble paroissial qui 
se préparent à la 1ère communion seront 
en retraite à LOURDES avec le père Jesus. 

Le Dimanche de la Parole de Dieu 
 

Par le motu proprio « Aperuit Illis » publié le 30 septembre 2019,  
le pape François a institué le Dimanche de la Parole de Dieu,  
qui sera désormais célébré chaque année le 3ème dimanche du 
Temps Ordinaire. 

Pourquoi cette invitation à repenser la place 
de la Parole de Dieu lors de nos célébrations 
eucharistiques et dans notre vie de foi ? 
D’une part, parce que cette Parole est un  
dialogue constant de Dieu avec son peuple ; 
d’autre part, parce que dans la liturgie nous 
sommes nourris selon deux modes d’être du 
Christ : sa parole et son pain.  

Ces deux modes sont indissociables l’un de l’autre. 
Entendre, méditer, célébrer la Parole est un prélude 
indispensable à la participation au repas eucharis-
tique. La célébration de ce jour se déroule pendant la 
semaine de l’unité des chrétiens, manifestant ainsi la 
dimension œcuménique de la Parole de Dieu :  

 

« L’Ecriture Sainte indique  
à ceux qui se mettent à l’écoute  

le chemin à suivre  
pour parvenir  

à une unité authentique  
et solide » (pape François)  

https://eglise.catholique.fr 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/motu-proprio
https://eglise.catholique.fr/glossaire/liturgie


 

 
CARNET     

Baptêmes 
22/01 - SEY - Loryna URSULET 

29/01 - CG - Myah BOUCHART 

Obsèques 
17/01 - FR - Justo GARCIA + 

17/01 - VT - Francis VILLENAVE + 

18/01 - FR - Lucette LOPEZ + 

19/01 - LAB - Ginette MICHEL + 

24/01 - CG - Germain PONS + 

24/01 - VT - Jeanne BERNOT + 

Intentions de messes 
 21/01 - Labastidette 
     - Jeanine et Denis ADAM +  

29/01 - Seysses 
     - Antoine et Eugénie CHELLE + 

29/01 - Villeneuve-Tolosane 
     - Salvatore SERVIDIO + 
     - Famille ORFILA + 

 29/01 - Cugnaux 
     - Guy FEUILLERAT +  

Adoration & 

Confessions 

 Samedi 28 janvier 

          à Seysses 

 - 10 h à 12 h :  
            Adoration  

 - 11 h à 12 h :  
            Confessions  

AED  - (Aide à l’Eglise en détresse) 
« La 14ème Nuit des Témoins 2023 »  

veillée de prière ponctuée de témoignages, de chants et de méditations  
pour évoquer le  martyre subi par de nombreux  chrétiens (prêtres, reli-
gieuses, religieux et laïcs) tués  durant l’année 2022. 

En direct sur KTO le 27 janvier de 20 h à 22 h   

 

 

 

 

• Le week-end des 18-19 février 

Le père Jesus animera  
une retraite, sur le thème : 

« Passion du Christ,  
passion des hommes,  
un acte d’amour » 

à l’abbaye de Boulaur 

 
Toutes les places sont déjà  
réservées pour cette retraite. 

 
 

Nous prenons actuellement 
les inscriptions  

pour la retraite suivante 
(réservée aux catéchistes et  

aux animateurs) 

• les 22 et 23 avril à Boulaur 

sur le thème : 
« Renouveler sa vie spirituelle 

dans l’acte catéchétique ». 

Catéchistes et animateurs,  
vous pouvez vous inscrire  
dès maintenant  
au presbytère de Villeneuve 

   
 

Le dimanche 29 janvier 
après la messe de 9 h 30 à Seysses  

la paroisse vous invite à un moment convivial  
autour d’un café. 

(Pensez à apporter vos éco-cups !) 

Fleurir en Liturgie est le service chargé du fleurissement de nos églises. 

Dans l’église, les bouquets sont au service de la liturgie même si celle-ci est première. 
Le bouquet est offrande et rend Gloire au Seigneur.  

Il aide à la prière et fait louange à la Création. 

 « Bien se former, pour bien fleurir » 

Une équipe est constituée au sein du diocèse pour sensibiliser les différentes commu-
nautés chrétiennes à l’importance de l’art floral en liturgie. Sa mission est de fleurir les 
célébrations diocésaines et de proposer des formations liturgiques et techniques aux 
personnes en charge du fleurissement dans les diverses paroisses du diocèse. 

Nous invitons toutes les personnes en charge du fleurissement des églises du diocèse à 
venir nous rejoindre aux formations proposées pour l’année 2022-2023. 

 Prochaine formation 2023 au fleurissement des églises : 

Samedi 28 janvier à Toulouse  

Thème : les sacrements - Atelier sur le bouquet parallèle à l’autel 
 

L’équipe diocésaine de « Fleurir en Liturgie »- fleurirenliturgie@diocese-toulouse.org 

mailto:fleurirenliturgie@diocese-toulouse.org


Conclusion 

 

« Cent fois sur le métier remettez votre ouvrage », nombre d’actions ont 
déjà été tentées mais elles n’ont pas porté les fruits espérés. Cela dit seule-
ment que nous n’avons pas su nous y prendre comme il fallait. Donc, au-delà 
d’une certaine lassitude, retournons à notre « métier » car au travers de ces  
9 comptes-rendus « il ressort un véritable désir d’embellir notre paroisse, et 
de la rendre plus accueillante. Ce désir, à lui seul, est une joie et une source 
de confiance en l’avenir ».  

Ce désir profond qui s’exprime là est un 
véritable souffle d’espérance pour nous. 
Nous pouvons y reconnaitre le souffle de 
l’Esprit. Souvent discret, il suffit pour-
tant à faire sortir les prophètes de leurs 
trous pour aller porter la Parole du  

Seigneur (tel le prophète Elie en IR 19,9-15). 

Mettons-nous à l’école de ce « murmure d’une brise 
légère » qui parle plus fort que tous nos mots impar-
faits. Dans la joie et la confiance, regardons alors 
l’ensemble de ces propositions pour discerner ce qui 
peut, ce qui doit, être mis en place. 

 

Certains de ces projets sont faciles à réaliser ou à relancer avec des  
résultats visibles assez immédiats (par exemple : la mise en lumière des  
porteurs de communion à nos frères malades).  

D’autres demandent de prendre du temps pour réfléchir et trouver les 
personnes désireuses de porter tel ou tel projet (par exemple : la mise en place 
de permanences dans les églises les jours de marché). 

D’autres sont des projets à porter sur du long terme et il faut évaluer les 
moyens à mettre en œuvre. Par exemple : appeler des personnes compétentes 
extérieures pour lancer un cycle de formation (liturgie, théologie, prière…). 

 

Avec l’EAP, nous allons rapidement reprendre l’ensemble des projets 
et nous mettre au travail pour déterminer ce qu’il convient de proposer. 

Nous nous engageons à ce que, rapidement, nous puissions proposer un 
ensemble d’actions permettant de mieux vivre l’accueil et la communication. 

 

     Les tisseurs de liens, l’EAP, vos prêtres 

« Au souffle de l’Esprit ! » 
 

« UN SILENCE                            

QUI PARLE PLUS FORT                                   

QUE TOUS NOS                                          

MOTS IMPARFAITS ! » 



Jeudi 6 janvier, les membres de l’EAP et les « Tisseurs de liens »  
(chargés de faire le lien entre les « maisons missionnaires » et les autres 
groupes paroissiaux) se sont retrouvés. 

 

Tout d’abord, notons que nous pouvons être heureux de constater que, 
sur notre secteur, il y a 8 groupes synodaux et que les 6 paroisses sont repré-
sentées. C’est un joli signe d’espérance. 

 

Le thème de réflexion de cette année était :   

« L’accueil et la communication dans notre communauté ».  

 

Chaque « maison missionnaire » s’est retrouvée deux ou trois fois sur 
ce thème et a rédigé une synthèse des échanges. Nous avons pris le temps  
de les lire au travers d’une grille de lecture composée de 3 questions.  
Quelles sont :  

- Les pierres d’achoppement (celles qui nous font chuter) : ce qui 
freine, qui nous ralentit et nous empêche de progresser. 

- Les pierres de taille (celles solides qui existent déjà et sur lesquelles 
on peut s’appuyer pour construire) : ce qui est beau dans notre  
paroisse. 

- Les pierres d’attente (celles qui sont en attente d’être taillées et qui 
serviront à construire l’avenir) : ce qui nous donne envie d’aller 
plus loin, les projets que nous souhaitons mettre en œuvre.  

 

Tous les groupes ont noté l’importance de cette question. Ainsi, l’un 
des groupes écrit que : « Il y a là un enjeu de fidélité à notre mission baptis-
male. L’accueil doit être vu comme un service rendu à l’autre et à la com-
munauté. Par cet accueil, d’un geste de la main vers son prochain transpa-
raît la mission que nous a confiée le Christ. Il faut donc, au sein même de 
nos églises et de notre Église, développer une certaine culture de l’accueil à 
la messe, pour les fidèles de passage, les nouveaux arrivants sur le secteur, 
les catéchumènes ou simplement les personnes attirées/curieuses de décou-
vrir le Christ. » 

 

Pratiquement tous les groupes ont aussi noté qu’il y a un avant et un 
après la crise du Covid. La crise nous a obligés à inventer de nouvelles ma-
nières de faire et il y avait là certains aspects positifs, mais depuis un 
« retour à la normale » (si on peut parler ainsi), il nous faut repenser  

la communication à frais nouveau. 

 

Nous ne ferons pas ici l’inventaire de toutes les propositions, ce serait 
trop long et un peu inutile. Mais si vous désirez consulter cet inventaire,  
il sera sur le site de la paroisse : http://val.paroisses-saudrune.fr/. 

 

En quelques lignes, voilà ce que nous pouvons dire. Bientôt, après un 
travail complémentaire, nous reviendrons pour vous annoncer les points  
d’effort que nous retenons pour notre communauté.                                                       

  

II faut tout d’abord noter les pierres d’achoppement qui alourdissent 
et empêchent une communication plus efficace et chaleureuse. Elles nous 
parlent de ce que nous n’avons pas réussi à faire de manière satisfaisante, 
elles nous obligent à une plus grande vigilance. 

 

Mais, au-delà de ces manques, il faut aussi noter les pierres de taille 
qui se déclinent en trois axes : 

Ce qui existe déjà, ce qui embellit notre secteur paroissial, c’est le fruit 
de ce que nous avons déjà accompli, nous devons nous en réjouir et 
en rendre grâce.  

Il existe aussi ces pierres qui sont naturellement belles, elles trouvent 
leur place dans la communication, sans se faire remarquer,  
elles disent quelque chose du Christ et de notre mission commune 
(ex : accompagnement des familles lors d’un sacrement ou d’un  
décès) 

Il existe aussi ces pierres qui, par manque d’entretien ou par oubli 
qu’elles ont été belles, commencent à s’effriter. Elles mériteraient 
soin et entretien (ex : les groupes de lectures biblique…). 

 

Les pierres d’attente, ces envies qui nous donnent l’envie et la volonté 
de faire progresser notre paroisse. Elles se déclinent en 5 axes : 

1) L’accueil de périphéries : accueil des nouveaux ou des gens de  
passage 

2)  L’accueil de chaque paroissien  

3)  Les temps conviviaux  

4)  Les partages au travers de la prière  

5) Communiquer différemment  

http://val.paroisses-saudrune.fr/

