
AGENDA  PAROISSIAL 

PAROISSE DE LA SAUDRUNE 

Cugnaux - Frouzins - Labastidette - Lamasquère - Seysses - Villeneuve 

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

  N° 810 - 29 janvier 2023 - 4ème dimanche Temps Ordinaire - Année A  

Lundi 6 février 2023 
Saint Gaston 

18h00 Messe à Lamothe LMT 

Mardi 7 février 2023 
Sainte Eugénie 

14h30 Prière des Mères CG 

16h00 Chapelet CG 

18h30 Messe FR 

19h00 Adoration et confessions FR 

Mercredi 8 février 2023 
Sainte Jacqueline 

17h45 Chapelet pour la Paix CG 

18h00 Chapelet pour la Paix LAB 

18h30 Messe CG 

19h00 Adoration et confessions CG 

Jeudi 9 février 2023 
Sainte Apolline 

15h00 Messe à Loubayssens CG 

18h30 Messe VT 

19h15 Groupe de louange FR 

20h15 Répétition Chœur VT 

Vendredi 10 février 2023 
Saint Arnaud 

09h00 Messe SEY 

Samedi 11 février 2023 
ND de Lourdes 

17h00 Répétition chants FR 

18h30 Messe dominicale FR 

18h30 Messe dominicale LAB 

Dimanche 12 février 2023 
6ème dimanche du Temps Ordinaire 

09h30 Messe dominicale SEY 

10h30 Messe dominicale VT 

11h00 Messe des familles 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. 

Les "Mamies Gâteaux" à Seysses ! 
 

Quand une plaisanterie devient un vrai service… 

- « Si tu veux, je peux te faire des gâteaux, moi, pour vendre à la sortie des 
messes pour les jeunes ». 

- « Super ! Chiche qu’on fait un club de "Mamies et Papis Gâteaux" ?!  
Ca permettrait aux jeunes de partager un moment et de faire connaissance avec 
des "anciens" et de servir le Christ ensemble (tout en découvrant quelques re-
cettes…) ». 

Et, boum ! Déjà 8 "Mamies" inscrites (les "Papis" volontaires sont les bienvenus !) 
et un groupe de jeunes collégiennes et lycéennes (les gars sont bienvenus égale-
ment…) se préparent pour un premier atelier ce samedi 28 janvier. Confions leur 
travail à Saint-Honoré, Saint patron des boulangers et pâtissiers : 

Saint Honoré, sous ta noble bannière, 
Reçois nos vœux, ils sont purs et sincères, 
Sois le soutiens de chaque Compagnon, 
Et n'oublie pas qu'ils béniront ton nom 

Première vente et dégustation ce dimanche 29 janvier, puis 
rendez-vous chaque dernier dimanche du mois à 10 h 30  

à la sortie de la Messe de Seysses  
(café et boissons chaudes offertes par la Paroisse)  

Contact au 06 89 22 27 61 ! 

               Le Club des Mamies et Papis Gâteaux 

Lundi 30 janvier 2023 
Sainte Martine 

18h00 Messe à Lamothe LMT 

Mardi 31 janvier 2023 
Sainte Marcelle 

14h30 Prière des Mères CG 

18h30 Messe FR 

Mercredi 1er février 2023 
Sainte Ella 

17h45 Chapelet pour la Paix CG 

18h00 Chapelet pour la Paix LAB 

18h30 Messe CG 

Jeudi 2 février 2023 
Présentation du Seigneur au Temple 

15h00 Messe au Pin VT 

18h30 Messe VT 

19h15 Groupe de louange FR 

Vendredi 3 février 2023 
Saint Blaise 

09h00 Messe SEY 

18h00 Heure de Miséricorde FR 

Samedi 4 février 2023 
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 

Jeudi 2 février : Journée Mondiale de la Vie Consacrée 

Cette journée mondiale a été initiée par l'Eglise Catholique en 1997. C'est en effet 
le Pape de l'époque, Saint Jean-Paul II, qui avait souhaité que soit instituée une 
journée de remerciements pour la vie consacrée, c'est à dire pour toutes les  
personnes, prêtres, religieux, religieuses, qui ont donné toute leur vie au Seigneur.  



 

 
CARNET     

Baptêmes 
29/01 - CG - Myah BOUCHART 
19/02 -FR-Mylan LASSERRE ROUQUET 

Obsèques 
24/01 - CG - Germain PONS + 
24/01 - VT - Jeanne BERNOT + 
24/02 - CG - Gisèle CHARON + 
25/02 - VT - Janine CARLES + 
25/02 - SEY - Gérard CAMPOUSSI + 
26/02 - FR - André THOMAS + 
26/02 - FR - Yvonne CRASTES + 
28/02 - CG - Julien CALMUS + 
31/01 - SEY - Sylvain RIGODANZO + 
31/01 - CG - Régine IRDAM + 

Intentions de messes 
29/01 - Seysses 
     - Antoine et Eugénie CHELLE + 

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

 29/01 - Cugnaux 
     - Guy FEUILLERAT +  

 03/02 - Seysses 
     - Familles CAPBER et DARAN + 

 05/02 - Villeneuve-Tolosane 
     - André et Sylvie BORDES +  

AGENDA - Février 2023 

Mercredi 1er février 20h30 
  Rencontre de catéchuménat 
  Salle Alice et Léonie à Seysses 

Jeudi 2 février 20h30 
  EAP (Equipe d’Animation Pastorale) 
  Presbytère Villeneuve-Tolosane 

Vendredi 3 février 19h00 
  Rencontre d’aumônerie 
  Salle Jarlan à Villeneuve-Tolosane 

Dimanche 5 février 9h30-12h00 
  Messe puis atelier 1ère communion 
  Eglise de Seysses  

Mardi 7 février 20h30 
  Rencontre équipe prépa baptême 
  Salle Jarlan à Villeneuve-Tolosane 

Jeudi 9 février 20h30 
  Rencontre équipes de liturgie 
  Salle Jarlan à Villeneuve-Tolosane 

Samedi 11 février 17h00 
  Répétition de chants - ouvert à tous 
  Eglise de Frouzins 

Samedi 11 février 16h30 
  Rencontre et goûter Eveil à la Foi 
  Eglise Labastidette 

Dimanche 12 février 9h30-12h00 
  Atelier 1ère communion puis messe 
  Eglise de Cugnaux  

Mardi 14 février 20h30 
  Rencontre de catéchuménat 
  Presbytère de Cugnaux 

Mardi 14 février 20h30 
  Réunions caté 
  Salle Jarlan à Villeneuve-Tolosane 

Mercredi 15 février 20h30 
  Réunion caté CE1 
  Salle Alice et Léonie à Seysses 

Jeudi 16 février 20h30 
  EAP (Equipe d’Animation Pastorale) 
  Presbytère Villeneuve-Tolosane 

Vendredi 17 février 19h30 
  Soirée POP LOUANGE - Crêpes 
  Eglise de Frouzins 

On pOuvait pas, On a fait l’apérO à l’EglisE… 

60 ! Ce sont plus de 60 paroissiens qui se sont retrouvés 
comme convenu, samedi 7 janvier, après la Messe de  
Frouzins, pour partager un temps convivial, prendre  
le temps de se retrouver, discuter et faire connaissance. 
Nos prêtres, Père François et Père Jesus, étaient bien sûr 
de la partie, ainsi que plusieurs membres de l’EAP et  
de différents services (chœur, liturgie, éveil à la Foi,  
catéchisme, aumônerie, Welcome, Secours Catholique, 
servants d’Autel...) et des paroissiens des quatre coins de 
notre secteur, réunis pour déguster un verre de délicieux 

vin chaud, accompagné de quelques ‘’grignotages’’. Un ‘’Joyeux Anniversaire’’ a 
même été entonné pour fêter Dominique ! 

  C’est le cœur plein de belles rencontres que les derniers 
sont partis vers 21:30. En attendant de revenir (encore 
plus nombreux !), le samedi 15 avril, juste après 
Pâques, toujours à Frouzins  
et toujours après la messe.  
Notez la date dans vos agendas et, 
si on vous demande, répondez 
simplement…  
"J’peux pas, je fais l’apéro à 
l’Eglise, mais, toi, viens avec moi !"…  

Le Service Evangélique de l’Apéro 

Intention de prière du pape  
pour le mois de février 2023 

 

Pour les paroisses. Prions pour que,  
en vivant une vraie communion,  

les paroisses soient de plus en plus  
des communautés de foi, de fraternité 
et d’accueil envers les plus démunis.  

Rome, St Jean de Latran, 24 janvier 2023, mémoire de St François de Sales. 
Extrait de la lettre du pape pour la journée mondiale des communications, 
prière de conclusion 

..En tant que chrétiens, nous savons que c’est vraiment grâce à la conversion du cœur 
que se décide le sort de la paix, puisque le virus de la guerre vient de l’intérieur du 
cœur humain.[6] Du cœur jaillissent les paroles justes pour dissiper les ombres d’un 
monde fermé et divisé et construire une civilisation meilleure que celle que nous 
avons reçue. Il s’agit d’un effort demandé à chacun d’entre nous, mais qui exige tout 
particulièrement un sens des responsabilités de la part des professionnels de la com-
munication, pour qu’ils exercent leur profession comme une mission. 
Que le Seigneur Jésus, Parole pure jaillissant du cœur du Père, nous aide à rendre 
notre communication libre, limpide et cordiale. 
Que le Seigneur Jésus, Verbe fait chair, nous aide à nous mettre à 
l’écoute de la pulsation des cœurs, à nous redécouvrir frères et sœurs, 
et à désarmer l’hostilité qui divise. 
Que le Seigneur Jésus, Parole de vérité et d’amour, nous aide à dire la 
vérité dans la charité, afin de nous sentir gardiens les uns des autres. 

https://fr.zenit.org/2023/01/24/journee-mondiale-des-communications-parler-avec-le-coeur 

https://fr.zenit.org/2023/01/24/journee-mondiale-des-communications-parler-avec-le-coeur/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=paix-et-unite-4-titres-mardi-24-janvier-2023_309

