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« Heureux les artisans de paix,  

ils seront appelés fils de Dieu » (Mt 5,9). 
   

Voici une des béatitudes que nous entendrons aux messes du 1
er
 novembre. Elle 

fait partie de cette octave qui, comme une ode, chante dans notre cœur un 

chemin rassurant de sainteté. Elle nous identifie « Fils de Dieu » ! Fils de Dieu 

qui est Père ; Père de tous, qui règne au dessus de tous, pour tous et en tous 

(Ep.4,6). 

 L’artisan de paix quête pour lui-même l’humilité, la douceur et la 

patience. 

 L’artisan de paix a à cœur de garder l’unité dans l’esprit par le lien de 

la paix (Ep.4,3). 

 L’artisan de paix accueille dans son cœur la paix que le Christ laisse à 

son Eglise pour que cette paix règne dans sa vie et rayonne autour de lui. 

  Avec ce bulletin, vous est donné le programme des messes de 

la Toussaint pour notre doyenné. Chacun verra que, cette année, tous les 

villages n’auront pas la messe ; elle sera célébrée à moins de 10 km ! 

 Certains succomberont à la tentation du murmure voire de la 

récrimination, comme le peuple hébreux dans le désert ! Est-ce cela être artisan 

de paix ? Est-ce cela être fils de Dieu ? Que chacun se souvienne que ces 

dernières années  nous étions 6 prêtres ; cette année nous ne serons que 3 !!! 

Que chacun s’interroge sur le nombre de prêtres que sa famille ou son village a 

donné depuis 50 ans !!! Que chacun s’interroge de savoir si son comportement 

est facteur qui favorise l’éveil et l’épanouissement des vocations 

sacerdotales !!!  

En bien d’autres endroits, nos frères chrétiens feront bien plus de 10 km pour 

vivre une messe en communauté rassemblée autour de son pasteur !  

 Notre Pape François a fait une homélie que je vous publie. Peut-être 

est-elle sa réponse à une lettre qu’une paroissienne de notre doyenné lui aurait 

écrite…Réponse édifiante qui nous montre comment notre Pape est artisan de 

paix ! Il est donc bien fils de Dieu ! 

      

Abbé Régis l’Huillier+, curé. 

  
…  Dans une communauté chrétienne, la division est l’un des péchés les plus 
graves, car il fait d’elle le signe non de l’œuvre de Dieu, mais de l’œuvre du 
Diable, qui est par définition celui qui sépare, qui détruit les relations, qui 
insinue les préjugés…  La division dans une communauté chrétienne, que ce 
soit une école, une paroisse, ou une association, est un très grave  péché, car 
elle est l’œuvre du Diable. Dieu, en revanche, veut que nous grandissions dans 
la capacité à nous accueillir, à nous pardonner et à nous aimer, pour 
ressembler toujours plus à Lui qui est communion et amour. C’est en cela que 
réside la sainteté dans l’Eglise : dans le fait de se reconnaître à l’image de 
Dieu, comblée de sa miséricorde et de sa grâce.  
     Chers amis, faisons retentir dans notre cœur ces paroles de 
Jésus : « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu » 
(Mt5,9). Demandons sincèrement pardon pour toutes les fois où nous avons 
été une occasion de division ou d’incompréhension à l’intérieur de nos 
communautés, en sachant bien que l’on ne parvient pas à la communion si ce 
n’est à travers une conversion permanente. Qu’est ce que la conversion ? 
C’est demander au Seigneur la grâce de ne pas dire du mal, de ne pas 
critiquer, de ne pas faire de commérages, d’aimer tout le monde. C’est une 
grâce que le Seigneur nous donne. C’est cela convertir le cœur. Et demandons 
que le tissu quotidien de nos relations puisse devenir un reflet toujours plus 
beau et joyeux de la relation entre Jésus et le Père. 
     Je salue bien cordialement les pèlerins de langue française. Je vous invite, 
lorsque vous retournerez dans vos paroisses, a y être des artisans de paix et 
de réconciliation, pour qu’elles soient vraiment le signe de la présence du Dieu 
d’amour et de miséricorde. 
    Pape François (audience du 27 août 2014) 



 
 

HORAIRES du SECRETARIAT                                                                                                                                                            page 2 

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 
 

07/10 14h30 Rencontre Virgo Fidelis à Villefranche 

10/10 18h-21h Rencontre d’aumônerie (jeunes de la 6ème à la Terminale) au foyer St-Martin de Nailloux 

14/10 20h30 Groupe de partage biblique du Lauragais au presbytère de Baziège 

14/10 20h30 Veillée de prière à CAIGNAC (Semaine Missionnaire) 

15/10 18h00 Rencontre préparation au baptême des enfants en âge scolaire à Villefranche au presbytère 

16/10 14h30 Rencontre des équipes funérailles du doyenné à Villefranche, au presbytère 

16/10 20h30 Conseil de pastorale du Doyenné au presbytère de Villefranche 

19/10 15h00 Formation permanente avec le père Michel Dagras au Foyer St Martin 

21/10 14h00 Rencontre MCR de Villefranche au presbytère 

28/10 14h00 MCR au Foyer St Martin 
 
 
 
 

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).  
 

 

ETES-VOUS BAPTISE ?...  ETES-VOUS CONFIRME ?...  AVEZ-VOUS FAIT VOTRE PREMIERE COMMUNION ?...              

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. 
 

POUR CEUX QUI ONT UN PROJET DE MARIAGE POUR 2015…                                                                                                                                                  

Ceux qui, de notre doyenné ou de l’extérieur, projettent de se marier  en 2015  doivent s’inscrire au plus tard avant le 31 
octobre 2014 auprès du Secrétariat (cf.  Horaires du Secrétariat) même si leur mariage doit être célébré en dehors du 
doyenné. Aucune inscription ne sera prise après cette date. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 
                                 

mailto:presbyterevillefranche31@orange.fr
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Prochaine rencontre le samedi 11 octobre  
     - de 10h30 à 12h00 au Foyer St Martin de Nailloux        ou      -  de 14h00 à 15h30 au presbytère de Villefranche 
 

CATECHESE PRIMAIRE 

Rassemblement « Toussaint » 
samedi 8 novembre  à 15h30 à Ayguesvives (salle de l’Orangerie - Salle des Fêtes) 

suivi de la messe à 18h00 à l’église 

Attention !  

Contrairement aux années précédentes, il n’y a qu’un seul rassemblement pour tous les enfants du Doyenné 
 

INFOS PELERINAGES DES FAMILLES LOURDES 
 

Quelques précisions importantes relatives à l’organisation au pèlerinage des familles du 12 octobre : 
*Départ 7h00 (parking des cerisiers en face de la station Esso à Villefranche) 
*Retour vers 20h (au même endroit) 
*Ne pas oublier le pique-nique, le nécessaire pour les plus petits et la bonne humeur ! 
 

Important ! 
Pour ceux qui ont l’intention de venir en voiture, merci de vous signaler au secrétariat du presbytère 
afin de récupérer badges, foulards…etc….et le plan de Lourdes qui vous permettra de nous rejoindre au 
point de ralliement prévu. 
 

SERVANTS D’AUTEL                                                                                                                                        

Tu as 7 ans ou plus ? Tu es un garçon.  Le père François te propose de participer à ces rencontres : 
 

Le sam ed i d e 11h00 à 12h00 :  - 18 oct obr e 2014 à Baziège   

                                                                -29 novem bre 2014 à Villef ranche  
                                                                                                        

AUMÔNERIE                                                                                                                                                                              
 

Des nouveautés pour cette nouvelle année à l'aumônerie : 
- une coordinatrice chargée de l'administratif 
- un seul rendez-vous pour tous les jeunes de la 6ème à la 3ème : un vendredi soir par mois au Foyer Saint-
Martin à Nailloux de 17h30 à 21h 
- un rendez-vous mensuel pour les lycéens un vendredi soir par mois au Foyer Saint-Martin à Nailloux de 20h30 
à 22h30 
Et toujours des moments forts : sortie jeu de piste, concert de pop louange, soirée récréative, action de 
Carême, pèlerinage en Normandie, pélé VTT, etc. 
Dates à retenir : 
- présentation du programme de l'année aux parents et organisation du transport des jeunes le vendredi 3 
octobre à 20h30 à Nailloux (Foyer Saint-Martin) 
- première rencontre avec les jeunes le vendredi 10 octobre à Nailloux (Foyer Saint-Martin) 
- sortie à Fanjeaux le dimanche 9 novembre 
Pour plus d'informations : aumonerie.villefranche31@gmail.com 
                                                                                                                                                     Sophie 
 
 
. 
DES  BOUGIES  POUR  LES  TOMBES  DE  NOS  DEFUNTS 

 

 La Toussaint est un moment privilégié pour prier plus intensément pour le repos de l’âme de nos 

défunts : « Donnez-leur Seigneur le repos éternel et que brille devant leurs yeux votre lumière sans déclin. Qu’ils reposent 

en paix. ». Comme les années précédentes, nous vous proposerons des veilleuses pour illuminer les tombes de vos défunts. 

La flamme sera votre prière continuée qui sera  l’expression de l’affection que vous leur portez. Déposée sur leur tombe, la 

veilleuse d’extérieur accompagne nos prières. Elle témoigne aussi de notre foi et de notre espérance à la Résurrection. 

  Veilleuse en verre TOUSSAINT :  3,00 €. Pièce.   5,00 € les 2 veilleuses. 
 

              

 

 

 

mailto:aumonerie.villefranche31@gmail.com


    HHOORRAAIIRREESS  DDEESS  MMEESSSSEESS  DDEE  OOCCTTOOBBRREE    22001144                            Page 4 

  

  

  
 
 
 

Samedi 04/10 : 11h00 Baptêmes à BAZIEGE - MAUREMONT  
18h00 AVIGNONET - BAZIEGE 
Dimanche 05/10  
09h30 DONNEVILLE (rentrée caté) - FOURQUEVAUX (rentrée caté) 
10h00 VILLENOUVELLE (fête locale) 
11h00 VILLEFRANCHE - LAGARDE (fête locale) 

Samedi 11/10 : 15h30 Mariage à FOURQUEVAUX   
16h00 Baptêmes à MONTGEARD          
18h00  BAZIEGE - VILLEFRANCHE (pas de messe à AVIGNONET)    
 Dimanche 12/10 : 09h30 AYGUESVIVES - GARDOUCH  
11h00 MONTLAUR (fête locale) - NAILLOUX    12h15 Baptême à MONTLAUR  

Samedi 18/10   
18h00 VILLEFRANCHE (Secours catholique)  
(pas de messe à AVIGNONET ni à BAZIEGE)  
Dimanche 19/10 Journée diocésaine de la catéchèse à Lourdes   
09h30 N.D. ROQUEVILLE 
11h00 MAUREMONT (fête locale) - NAILLOUX - Ste COLOMBE (fête) 
(pas de messe à VILLEFRANCHE) 

Samedi 25/10 : 11h00 Baptêmes à NAILLOUX - VILLEFRANCHE                 
18h00 AVIGNONET - BAZIEGE   
Dimanche 26/10  
09h00 MONTCLAR (Toussaint pour Montclar, Beauteville, Renneville)   
09h00 N.D. ROQUEVILLE (Toussaint pour Montgiscard) 
10h00 Bénédictions Cimetières MONTCLAR - MONTGISCARD 
10h15 Bénédiction Cimetière BEAUTEVILLE 
10h30 Bénédiction Cimetière RENNEVILLE 
11h00 NAILLOUX - VILLEFRANCHE - LABASTIDE (Toussaint Labastide, Les Varennes)        12h15 Baptême à VILLEFRANCHE 
12h00 Bénédiction Cimetière LABASTIDE       12h15 Bénédiction Cimetière Les VARENNES  

     TOUSSAINT  2014 

 ATTENTION :    

Pour les offices de la Toussaint, les messes sont célébrées dans les villages dont les noms sont soulignés  
 

Samedi 01/11   : 09h00 AYGUESVIVES (pour Ayguesvives, Belbèze, Donneville, Montbrun) 
 09h00 CESSALES (pour Cessales, St Germier, Toutens, Trébons) - MONTGAILLARD (pour Montgaillard, Maurémont, 
Villenouvelle) 
10h00 Bénédiction Cimetières AYGUESVIVES, CESSALES, MONTGAILLARD 
10h30 Bénédiction Cimetières DONNEVILLE, MAUREMONT, TREBONS, VILLENOUVELLE, St GERMIER 
11h00 Bénédiction Cimetière MONTBRUN 
11h15 FOURQUEVAUX (pour Fourquevaux, Belberaud, Montlaur)- NAILLOUX (pour Nailloux, Daujas, Mauvaisin, Seyre)- 
VILLEFRANCHE 
12h30 Bénédiction Cimetières FOURQUEVAUX, NAILLOUX, VILLEFRANCHE 
14h30 Bénédiction Cimetières BELBERAUD, DAUJAS, St BRICE 
15h00 Bénédiction Cimetières MAUVAISIN, MONTLAUR, St ASSISCLE 
15h30 Bénédiction Cimetières FOLCARDE, SEYRE, Ste COLOMBE 
16h00 AVIGNONET (pour Avignonet, Folcarde, St Assiscle, St Brice) ; BAZIEGE ; 
 16h00 VALLEGUE (pour Vallègue, Lux, Rieumajou, St Vincent) 
17h15 Bénédiction Cimetières AVIGNONET, BAZIEGE, VALLEGUE. 
17h30 Bénédiction Cimetières LUX, RIEUMAJOU, St VINCENT 
Dimanche 02/11 
09h00 GARDOUCH - N.D. ROQUEVILLE     9h30 Bénédiction Cimetière CAIGNAC    10h00 Bénédiction Cimetière Lagarde 
10h15 Bénédiction Cimetière GARDOUCH         10h30 Bénédiction Cimetières St ROME, MONESTROL 
10h45 Bénédiction Cimetière VIEILLEVIGNE      11h00 Bénédiction Cimetière  MONTESQUIEU 
11h00 MONTGEARD (pour Montgeard, Caignac, Lagarde, Monestrol) - TARABEL - VILLEFRANCHE 
12h15 Bénédiction Cimetières MONTGEARD, TARABEL     12h30 Bénédiction Cimetière  MOURVILLES-BASSES 

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 et Vendredi à 9h  
sauf le mercredi 08/10 
 AINES du LAURAGAIS :  
2

e
  mardi à 16h 

   MAISONNEUVE :  
2

e
  jeudi à 15h15 

   LES TREIZE VENTS :  
Lundis à 11h00 
   LA THESAUQUE :  
Mardi 07 octobre  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 sauf le 11/10 et 
le 01/11 

Rencontres le jeudi 
de la Fraternité Sacerdotale 
8h30 oraison / 9h00 laudes 

 9h30 messe  
09/10 SEYRE ;  

16/10 MOURVILLES BASSES ; 
23/10 BEAUTEVILLE ; 
30/10 St GERMIER ; 
06/11 RENNEVILLE 


