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Allons de l’avant ! 
 

  Une nouvelle année pastorale s’ouvre devant nous. 

Pareille aux précédentes, elle aura ses inconnues. Elle sera comme une 

longue route avec des virages, des carrefours qui, parfois, nous feront 

hésiter ; qui nous pousseront à nous arrêter, nous donnant la nostalgie 

d’un passé soi-disant meilleur que le présent !!! 

  Disciple de Jésus, souviens-toi de sa réponse à celui qui 

voulait Le suivre mais qui, d’abord, souhaitait prendre congé des 

siens : « Quiconque a mis la main à la charrue et regarde en arrière est 

impropre au Royaume de Dieu. » (st Luc 9,61-62) 

Pourquoi « hier » a-t-il, si souvent, meilleur goût  « qu’aujourd’hui » ? 

Pourquoi une certaine amnésie nous fait-elle oublier qu’à l’époque de ce 

passé, nous nous lamentions déjà, regrettant ce qui précédait ? Pendant 

son exode, le peuple hébreu gémissait contre Moïse, affirmant avec 

audace que le confort en Egypte était meilleur sous le joug de 

Pharaon !... Adam et Eve ont eux aussi regretté, sans doute, le temps 

savoureux du Jardin d’Eden ! Comme quoi, nous sommes bien leurs 

enfants ! 

Etre disciple de Jésus, c’est être tourné vers un avenir ; c’est 

marcher vers ce futur inconnu auquel il faut se préparer dans la situation 

présente, telle qu’elle est, avec l’expérience du passé. Vouloir 

l’évolution du monde, souhaiter que l’Eglise progresse impose de ne pas 

s’installer soi-même dans le passé ; sauf si, bien sûr, on désire au fond de 

son cœur … revenir en arrière !!! 

Le passage d’évangile qui suit, nous révèle l’envoi en mission 

des soixante-douze disciples par Jésus : « La moisson est abondante, 

mais les ouvriers peu nombreux ; priez donc le Maître de la moisson 

d’envoyer des ouvriers à sa moisson. Allez ! Voici que Je vous envoie 

comme des agneaux au milieu de loups. » (st Luc 10,1-3) 

C’est vrai que, prêtres ou laïcs, nous sommes peu nombreux ! Voilà 

pourquoi nous devons prier Dieu le Père les uns pour les autres puisque 

nous sommes tous appelés à la moisson ! Une moisson dont on sait 

qu’elle est abondante ! Prier pour que nous allions, sans crainte de 

l’avenir,  souhaiter à tous la paix (st Luc 10,5), et annoncer à chacun que 

le Royaume de Dieu est tout proche (st Luc 10,9). Cette seigneurie de 

Dieu est tout à côté car c’est l’Amour de Dieu qui frappe à la porte du 

cœur de chacun des frères.                                       

Partir sans crainte, avancer sans crainte, évoluer sans crainte, 

nous laisser convertir sans crainte, voilà ce que le Seigneur attend de 

nous tous et de chacun. N’ayons donc pas peur d’aller de l’avant vers 

des changements qui bouleverseront nos habitudes. Jésus reste présent 

au milieu de nous ! (st Matthieu 28,20) Il nous l’a promis !!! Là est 

l’essentiel ! 

Puisqu’Il nous y exhorte, que le Seigneur Lui-même nous donne 

sa force et sa joie d’aller de l’avant, sans crainte, comme des agneaux au 

milieu des loups, même si les loups hurlent !!!   

     

      Abbé Régis l’Huillier+, curé   
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Le secrétariat est normalement et uniquement ouvert (permanence et téléphone) les : 
- Mardis et jeudis  de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à17h00 
- Mercredis et vendredis 9h30 à 12h00  Contacts :   05 61 81 62 18   /  presbyterevillefranche31@orange.fr 

 

RENCONTRER UN PRÊTRE 

Pour rencontrer un prêtre, n’hésitez pas à téléphoner au presbytère de Villefranche, de préférence aux horaires du secrétariat. 
 

AGENDA 
 

05/09 20h30 Réunion des animateurs de l’aumônerie, au presbytère de Villefranche 

09/09 20h30 Groupe de partage biblique du Lauragais au presbytère de Baziège 

15/09 20H30 Réunion des catéchistes du Doyenné au presbytère de Villefranche 

17/09 19h00 Préparation de l’Eveil à la Foi au Presbytère de Villefranche 

24/09 20h30 Rencontre Animateurs de la Préparation au Baptême au Presbytère de Villefranche 

30/09 20h30 Réunion parents catéchèse primaire à l’église de Villefranche 

01/10 20h30 Réunion parents catéchèse primaire à l’église de Baziège 

03/10 14h30 Réunion des catéchistes du Doyenné - Lancement du module avec le SDC au Presbytère de 
Villefranche 

 
 

GROUPES DE PRIERES - CHAPELETS  
 

 

PREPARATION AU BAPTEME  (pour les parents des enfants en bas âge)                                                                             
 

L’inscription pour les baptêmes des enfants doit se faire au minimum 4 mois avant la date souhaitée  du baptême (pour 
vérifier que cela soit possible ; donc merci ne pas arrêter la date avant l’inscription). 
La démarche comprend plusieurs étapes. Dans tous les cas il est impératif que la première démarche soit la prise de 
contact avec le secrétariat pendant les heures d’ouverture de ce dernier (cf. « Heures d’ouverture du secrétariat).  
 
 

INSCRIPTIONS   Eveil à la foi  /  Catéchèse  
 

 Secteur de BAZIEGE   :    le samedi 6 septembre de 9h30 à 12h00  (presbytère, 58 Grand Rue) 

 Secteur de NAILLOUX :  les mercredis 3 et 10 septembre de 14h00 à 16h00 (foyer St Martin, 13 rue des Pyrénées) 

 Secteur de VILLEFRANCHE : 

- le mercredi 10 septembre de 9h30 à 12h00 et de 14h30 à 17h00 (presbytère 19 place Gambetta) 

- - le vendredi 12 et le samedi 13 septembre de 9h30 à 12h00 (presbytère, 19 place Gambetta) 

 Secteur de BELBERAUD :  le samedi 6 septembre de 14h30 à 18h00 (forum des Associations à Belberaud) 

 Secteur de MONTLAUR :  le vendredi 12 septembre de 17h30 à 19h30 (forum des Associations à Montlaur) 

 Secteur d’AYGUESVIVES : le dimanche 7 septembre de 10h00 à 11h00 (église d’Ayguesvives) 

 Secteur de MONTGISCARD : le samedi 13 septembre de 9h30 à 12h00 (13 Grand Rue) 
 

 

          Pour les inscriptions à l’Aumônerie, en plus des dates ci-dessus :  
 

- Le samedi 6 septembre de 15h à 17h au Foyer St-Martin, à Nailloux  
- Le vendredi 12 septembre de 17h à 19h au Presbytère de Villefranche  

 
Une date à noter dès à présent dans vos agendas ! 

                               Fête de la catéchèse pour les enfants, avec leur famille, à Lourdes  
                   Dimanche 12 octobre 2014 de 10h à 16h présidée par Mgr Le Gall 

                                                                                                           Inscriptions au 05 61 81 62 18                                          

 

  

GROUPE DE PRIERES 
♦ LUX : 1

er
 jeudi à 16h30  à l’église 

♦ VILLEFRANCHE : tous les   
   mercredis à 20h30 à l’église 
 

ROSAIRE 
♦ Villenouvelle : 16h dernier jeudi du 
mois chez Francine Ramade 
♦ Montesquieu : 14h30 dernier 
   mercredi du mois chez Mme Bernès 

♦ Nailloux : 1
er

 lundi à 14h (Foyer) 

CHAPELET 
♦ VILLEFRANCHE : les 1

er
 et  3

e 
mercredis  à 17h  

♦ GARDOUCH : 3
e
 vendredi  à 16h00 

♦ VILLENOUVELLE : 2
e
 vendredi  à 16h00 

♦ VALLEGUE : 1er et  3
ème

 mercredis  à 14h15 
 
                                 

Une vente de gâteaux aura lieu à l’issue des messes de rentrées de catéchisme pour financer ce pèlerinage et permettre 
au plus grand nombre de familles de vivre ce rassemblement diocésain. 

mailto:presbyterevillefranche31@orange.fr
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Il n’y a pas d’âge pour recevoir les Sacrements de l’Eglise. Si vous-même ou quelqu’un de votre entourage n’a 
pas encore reçu le Sacrement du Baptême, de l’Eucharistie ou de la Confirmation, sachez que nous sommes à 
votre disposition pour répondre à vos questions et vous accompagner dans ces démarches. 
N’hésitez pas à contacter le secrétariat (cf. « Heures d’ouverture du secrétariat ») pour de plus amples renseignements. 
 
 

SINCERE MERCI !                                                                                                                                                                                 

Chers paroissiens, chères paroissiennes du doyenné de Villefranche de Lauragais, depuis le 03 Juin au soir, j’ai 
atterri dans votre territoire pour trois mois d’expérience. En fin de séjour, je retourne dans ma Patrie, le 
Burkina Faso (« pays des hommes intègres »), plein de joie et d’immense reconnaissance. C’est la première fois 
que je viens dans votre beau pays, la France. Je venais avec beaucoup d’appréhensions, mais très vite, j’ai 
compris que l’Eglise est vraiment « Famille ». Votre accueil, votre simplicité et votre générosité m’ont vite fait 
comprendre que je suis chez-moi, en famille. Je voudrais donc vous prier de voir dans ce petit mot ma profonde 
gratitude. Merci à vos trois vaillants pasteurs, qui ont le souci permanent de vous conduire dans de bons 
pâturages, toujours selon les orientations de l’Eglise. Merci à ceux et celles qui ont toujours prié pour moi et 
mon pays, qui m’ont fait partager leur table, qui m’ont véhiculé si généreusement pour les différents offices, 
qui m’ont fait visiter tant de merveilles, qui m’ont partagé leurs convictions religieuses et leurs expériences, qui 
m’ont fait des dons multiples, dons qui profiteront à un grand nombre de mes paroissiens de KOUDOUGOU. 
Chaque fois que j’élèverai la coupe du Salut, je penserai à vous, afin que le Seigneur vous garde toujours unis 
dans le témoignage dynamique de votre foi. Merci de tout cœur !  

 
Père Abel B. YAMEOGO + 

 
. 

UUNN  NNOOUUVVEEAAUU  CCOONNSSEEIILL  PPAASSTTOORRAALL  DDEE  DDOOYYEENNNNEE 

En septembre 2011, un Conseil Pastoral de Doyenné avait été nommé pour trois ans. Au terme de ces trois années, il me 
faut en nommer un nouveau qui m’apportera son concours pour favoriser l’action pastorale sur notre Doyenné de 
Villefranche conformément aux directives et orientations données par notre Archevêque. Je tiens à remercier tous les 
membres de ce Conseil qui, durant ces trois dernières années, ont généreusement rempli cette mission. Pour les trois 
années qui viennent, sont nommés membres de droit du Conseil Pastoral du Doyenné  les prêtres du Doyenné qui 
coopèrent avec le curé comme vicaires. Parmi les Diacres, est nommé le Diacre Jacques Dimitriadou. Parmi les membres 
des E.A.P., sont nommés Daniel Cavaillé, Bernard Crouzil, Robert Demur, Michel Fouet. Parmi le Conseil économique et 
Commission de l’Immobilier, est nommé Yves Daure. Parmi la pastorale relative à la jeunesse et l’Administratif est 
nommée Isabelle Perrier. 
 

Bernard Crouzil et Michel Fouet représenteront notre Doyenné au Conseil Diocésain de Pastorale. 
Je remercie chacun des susnommés d’avoir accepté cette nouvelle mission et je les confie tous à votre prière. 

        Abbé Régis l’Huillier+,curé du Doyenné de Villefranche.     
 

POUR CEUX QUI ONT UN PROJET DE MARIAGE POUR 2015…                                                                                                                                                  

Ceux qui projettent de se marier sur notre doyenné en 2015 doivent s’inscrire au plus tard avant le 31 octobre 2014 
auprès du Secrétariat (cf.  Horaires du Secrétariat) 
Aucune inscription ne sera prise après cette date. 

 

PELERINAGE à NOTRE DAME DE CLARY                                                                                                                                                 

 

   PELERINAGE à NOTRE DAME DE CLARY 

CESSALES  le  DIMANCHE 7 SEPTEMBRE 2014 

 

Messe à 10h00 à l’église de CESSALES 

 

Bénédiction des enfants à la fin de la messe 

Procession après la messe jusqu’à l’oratoire 

 

Pas de chapelet ni de confession avant la messe 
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Samedi 06/09 
11h00 Baptêmes à AYGUESVIVES ; BAZIEGE  
18h00 MONTCLAR (fête locale) ; VILLEFRANCHE  (pas de messe à Avignonet ni à Baziège) 

Dimanche 07/09  
10h00 CESSALES (Pèlerinage N.D. de Clary) 
11h00 SEYRE (fête locale) 
11h15 AYGUESVIVES (fête locale) 
16h00 MONTLAUR (messe St Eleuthère) 
 
 

Samedi 13/09  
11h00 Baptêmes à AVIGNONET - LAGARDE - NAILLOUX   
16h30 Mariage à TREBONS          
18h00 AVIGNONET - BAZIEGE - SAINT VINCENT (fête locale)    

 Dimanche 14/09 
09h30 NAILLOUX - VILLENOUVELLE 
11h00 CESSALES (fête locale) - VILLEFRANCHE 
11h15 N.D. ROQUEVILLE (fête locale de MONTGISCARD)  

Samedi 20/09 
11h00 Baptêmes à AYGUESVIVES - GARDOUCH - MONTESQUIEU    
16h30 Baptême à MONTGAILLARD  
18h00 AVIGNONET - BAZIEGE  
Dimanche 21/09  
09h30 DONNEVILLE - GARDOUCH 
11h00 FOURQUEVAUX - NAILLOUX (Messe de rentrée caté) - VILLEFRANCHE 
 

Samedi 27/09 
11h00 Baptême à BAZIEGE               16h30 Mariage à GARDOUCH 
18h00 BAZIEGE (Messe de rentrée caté) - DAUJAS (Fête locale) Pas de messe à Avignonet 

Dimanche 28/09  
09h30 MONTESQUIEU 
11h00 MOURVILLES BASSES (fête locale) - VILLEFRANCHE (Messe de rentrée caté) 
11h15 MONTBRUN (fête locale)       12h15 Baptême à VILLEFRANCHE  

Samedi 04/10  
11h00 Baptêmes à BAZIEGE et MAUREMONT  
18h00 AVIGNONET - BAZIEGE 

Dimanche 05/10 
09h30 DONNEVILLE (Messe de rentré caté)  - FOURQUEVAUX  (Messe de rentrée caté)           

11h00 LAGARDE - VILLENOUVELLE (fêtes locales) - VILLEFRANCHE  

 

Au sujet des rencontres de la Fraternité Sacerdotale du jeudi  

 Elles reprendront le jeudi 18 septembre 

 A partir de ce jeudi, les prêtres se retrouveront dans l’église choisie à 8h30 pour faire oraison.  

A 9h00, ils célèbreront l’office des Laudes et à 9h30 ils concélèbreront la messe du jour. Bien sûr, tout le 

monde y est invité et chacun peut donc se joindre à nous pour faire oraison, célébrer l’office des Laudes 

et participer à la messe. Chacun est libre de faire comme il veut et de prendre part à ces instants 

spirituels et liturgiques selon ses disponibilités. C’est vrai, et nous ne vous le cachons pas, que nous 

serons très heureux que, pour la gloire de Dieu et le salut des âmes, vous soyez très nombreux à vous 

joindre à nous !!! Dieu aussi sera très content !!!!!!                         

DOYENNE DE VILLEFRANCHE           http://toulouse.catholique.fr/Doyenne-de-Villefranche 

19 Place Gambetta – 31 290 Villefranche        Tél/Fax : 05 61 81 62 18 - Mail : presbyterevillefranche31@orange.fr    

MESSES EN SEMAINE 
   BAZIEGE : 
Mercredi à 9h00 (8h40 : laudes) 
   NAILLOUX : 
Mercredi à 9h au Foyer St Martin 
Vendredi à 18h à l’église  
   VILLEFRANCHE :  
Mardi, Mercredi (sauf les 3/9 et 
10/9. Le 16/9 à 9h15) et Vendredi 
à 9h  
 AINES du LAURAGAIS :  
2

e
  mardi à 16h 

   MAISONNEUVE :  
2

e
  jeudi à 15h15 

   LES TREIZE VENTS :  
Lundis à 11h00 
   LA THESAUQUE :  
Mardi 02 septembre  à 15h00 

Confessions et adorations eucharistiques 
 

VILLEFRANCHE : les mercredis soir à 20h30 (adoration), 

Les vendredis à 9h30 (après la messe de 9h00) 

NAILLOUX : les vendredis de 17h15 à 18h  

BAZIEGE : les samedis de 9h30 à 10h15 

Rencontres le jeudi 
de la Fraternité 

Sacerdotale 
8h30 oraison / 9h00 

laudes 
 9h30 messe  

 

18/09 LABASTIDE ; 
25/09 St ASSISCLE ; 

02/10 St ROME. 


