
Prier pour les défunts 
 

La Parole de Dieu dans l’Ecriture ou dans la Tradition souligne 
concrètement l’importance de la prière pour les défunts 

 
Dès les premiers temps, nous dit le Catéchisme de l’Eglise 

catholique, » l’Eglise a honoré la mémoire des défunts et offert des 
suffrages en leur faveur, en particulier le sacrifice eucharistique, afin 
que, purifiés, ils puissent parvenir à la vision béatifique de Dieu. L’Eglise 
recommande aussi les aumônes, les indulgences et les œuvres de 
pénitence en faveur des défunts » (CEC 1032). Et de citer Saint Jean 
Chrysostome : « Portons-leur secours et faisons leur commémoraison. 
Si les fils de Job ont été purifiés par le sacrifice de leur père, pourquoi 
douterions-nous que nos offrandes pour les morts leur apportent 
quelque consolation ? N’hésitons pas à porter secours à ceux qui sont 
partis et à offrir nos prières pour eux ». 
Oui mais, si c’est Dieu qui sauve et fait tout, à quoi peut bien servir 
notre prière ou nos bonnes œuvres ?   
 

Dieu nous donne d’aimer 
Dieu nous aime au point qu’Il désire nous associer à ce qu’Il fait. 

Non pas qu’il ait besoin de nous, mais simplement pour nous rendre 
heureux, pour que nous agissions avec son amour même et qu’ainsi 
nous lui ressemblions. Ainsi, lorsque librement nous offrons à Dieu la 
prière qu’Il nous donne de dire, lorsque nous offrons librement en 
aumône les biens qu’Il nous a lui-même donnés, lorsque nous offrons 
librement de bonnes actions avec le temps et les biens que nous avons 
reçus de Lui… Dieu nous donne d’aimer et Il veut donner sa grâce (son 
amour) à cause (par l’intermédiaire) de ces petites choses faites en 
union avec Lui. Par là, Il nous glorifiera aussi pour la vie éternelle. C’est 
ce qu’Il fait avec tous les saints (et nous sommes appelés à être des 
saints). Lorsque nous les prions, c’est Lui que nous prions, mais nous 
faisons monter notre prière par l’intermédiaire de ses amis, de ceux qui 
ont fait sa volonté. Et Dieu les glorifie ainsi. Nous ne sommes pas des 
individus spirituels séparés les uns des autres, mais une grande famille 
unie dans le Christ, nous sommes le Corps du Christ. Et comme dans un 
corps tous les membres ont soin les uns des autres : les saints 
intercèdent pour nous, et nous aussi pour le bien du corps entier, nous 
avons soin les uns des autres et des âmes du Purgatoire en particulier. 
 
Offrir des messes 

La messe ou sacrifice eucharistique est l’offrande d’amour de 
Jésus à son Père pour chacun de nous. Il n’est rien de plus sacré ici-bas 
sur terre, c’est la chose rendue sacrée la plus parfaite. L’amour même 
de Dieu est offert pour nous. Ainsi, offrir des messes pour les vivants ou 
les défunts est la plus belle prière qui puisse être faite devant Dieu pour 
ces personnes. D’où l’habitude (qui se perd dans les nouvelles 
générations) de demander des messes ou de « faire dire » des messes 
pour le repos de l’âme des défunts que nous aimons (mais aussi pour 
les vivants). C’est en soi le plus grand acte de charité que nous puissions 
leur faire. 
     

                       Abbé R.VEILLON   (Transmettre n°165) 

 

La vie chez nous… 
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    A l’exemple de Marie, étoile dans nos vies, 

Aide-nous, Seigneur, à avancer au large 

UNITES PASTORALES 
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Ayguesvives   Belbèze   Donneville 
Montbrun   Montgiscard 

NAILLOUX 
    Abbé Benjamin-Marie PROSPER      

05 61 81 62 18    

Nailloux  Caignac   Daujas   Lagarde   
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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 
 

30/10 20h30 Rencontre EAP Baziège 

04/11 20h30 Groupe de partage biblique du Lauragais de Baziège 

  Rencontre d’aumônerie (jeunes de la 6ème à la Terminale) au foyer St-Martin de Nailloux 

09/11 9h30 Sortie de l’aumônerie à Fanjeaux 

09/11 15h00 Formation permanente avec le père Michel Dagras au Foyer St Martin 

12/11 18/00 Rencontre préparation au baptême des enfants en âge scolaire à Villefranche au presbytère 

14/11 18h Rencontre d’aumônerie au foyer Saint-Martin de Nailloux 

15/11 9h30-16h Formation des membres des EAP au Christ-Roi 

18 /11 14h30 Rencontre MCR de Villefranche au presbytère 

18/11 15h00 Rencontre des catéchistes du doyenné au presbytère de Villefranche 

25/11 14h00 MCR au Foyer St Martin 

25/11 14h30 Rencontre Virgo Fidelis à Villefranche 

25/11 20h30 Veillée de prière à SEYRE 

29/11 soir Sortie de l’aumônerie, concert du groupe chrétien Glorious à la cathédrale Saint-Etienne 
 
 
 
 

GROUPES DE PRIERES - CHAPELETS  
 

 

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. 
 
 
 

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).  
 

PREPARATION AU BAPTEME  des enfants en âge scolaire                                                                          
 

Mercredi 12 novembre de 18h00 à 19h00 au presbytère de Villefranche 
 

DENIER 2014                                                                        

Denier de l’Eglise  ……..y avez-vous pensé ?..... 

Si oui, merci beaucoup !   

Si non, nous faisons appel à votre offrande pour 2014 …. 
 
 

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 16h30  

♦ GARDOUCH : 3
e
 vendredi  à 16h00 

♦ VILLENOUVELLE : 2
e
 vendredi  à 16h00 

♦ VALLEGUE : 1er et  3
ème

 mercredis  à 14h15 
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Prochaine rencontre le samedi 13 décembre 
     - 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 - place de la Mairie) 
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 
 
 

Rencontre Préparation 1ère communion enfants et parents 
(pour les enfants dans leur troisième année de catéchèse) 

 

Samedi 22 novembre de 9h30 à 12h00 à Nailloux  
(Foyer St Martin, 13 rue des Pyrénées) 

 

SERVANTS D’AUTEL                                                                                                                                        

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

Le samedi de 11h00 à 12h00 :  - 29 novembre 2014 à Villefranche 
                                                    - 13 décembre 2014 à Nailloux 

                                                                                                        

AUMÔNERIE                                                                                                                                                                              

En plus des rencontres mensuelles au foyer Saint-Martin, l’aumônerie du doyenné organise des sorties. 
Si des vous connaissez des jeunes, collégiens ou lycéens, intéressés, n’hésitez pas à contacter le presbytère de 
Villefranche ou l’équipe d’aumônerie (aumonerie.villefranche31@gmail.com) pour qu’ils s’inscrivent. Nous les 

accueillerons volontiers.  
 

Pour le mois de novembre, sont proposées les sorties suivantes : 
  - le dimanche 9 novembre : sortie à Fanjeaux sur les traces de saint Dominique, 
  - le samedi 29 novembre : concert du groupe chrétien Glorious à la cathédrale Saint-Etienne. 
 

Vous pouvez prévoir dès maintenant les pèlerinages suivants et réserver votre place au presbytère de 
Villefranche : 
  - du samedi 11 au dimanche 12 avril 2015 (à partir de la 4

ème
 ) : pèlerinage à Lourdes (avec l’Hospitalité Diocésaine)  

  - du dimanche 12 au samedi 18 avril 2015 : pèlerinage au Mont-Saint-Michel, 
  - du samedi 4 au mercredi 8 juillet 2015 : pélé VTT à Saint-Bertrand-de-Comminges.  
 

Toute l’équipe de l’aumônerie du doyenné de Villefranche 
 
 

  
 

Une statue de Jean-Paul II pour l’église de Villefranche ! 

 
A la demande de certaines personnes du secteur de Villefranche, un projet est né pour 
mettre une statue de Saint Jean-Paul II dans l’une des chapelles de l’église de 
Villefranche. 
La circonstance de la consécration du nouvel autel dans lequel sera déposée une relique 
de St Jean Paul II nous conduit donc à ouvrir une souscription pour financer ce projet. 
Les personnes désireuses de participer peuvent adresser un chèque à l’ordre de « ADT 
paroisse de Villefranche » en précisant au dos du chèque « Statue St Jean-Paul II. 
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Samedi 08/11 : 
 11h00 Baptême à BAZIEGE   
18h00 AVIGNONET - AYGUESVIVES (pas de messe à Baziège) 
Dimanche 09/11  
09h30 VILLEFRANCHE 
11h00 GARDOUCH (fête locale) - LABASTIDE - NAILLOUX 
12h15 Baptême à NAILLOUX   

Mardi 11/11 :  
10h45 BELBEZE (messe armistice)         
11h00 BAZIEGE  (messe armistice) 
16h45 TREBONS (fête locale) 
Vendredi 14/11  
18h00 GARDOUCH (messe Gendarmerie Ste Geneviève) 
Samedi 15 /11 
18h00 AVIGNONET - BAZIEGE     
 Dimanche 16/11 : 09h30 DONNEVILLE - VILLENOUVELLE  
11h00 FOURQUEVAUX - NAILLOUX (Fête St-Martin)- VILLEFRANCHE  

Samedi 22/11   
18h00 AVIGNONET - BAZIEGE  
 Dimanche 23/11    
09h30 N.D. ROQUEVILLE - MONTESQUIEU 
10h30 NAILLOUX (messe commémorative 100ème anniversaire guerre 1914-1918) 
11h00 LES VARENNES - VILLEFRANCHE 

Samedi 29/11 :  
 11h00 Baptême à AVIGNONET                
18h00 AVIGNONET - BAZIEGE   
Dimanche 30/11    
09h30 MONTBRUN - RENNEVILLE 
11h00 BELBERAUD - NAILLOUX - VILLEFRANCHE   

Samedi 06/12 
17h00 VILLEFRANCHE (Ste Cécile et Ste Barbe) pas de messe à AVIGNONET                  
18h00 FOURQUEVAUX  (rassemblement caté) pas de messe à BAZIEGE 
Dimanche 07/12 
09h30 DONNEVILLE - GARDOUCH 
11h00 NAILLOUX - VILLEFRANCHE     
 

DATES à RETENIR : 

Samedi 13 décembre 2014 à 17h30 

église Notre Dame de l’Assomption de Villefranche 
en présence de Monsieur Pierre IZARD, Président du Conseil Général, 

Conseiller Général du Canton de Villefranche 

et de Madame Marie-Claude PIQUEMAL - DOUMENG, Maire de Villefranche, 
 

Monseigneur Robert LE GALL, Archevêque de Toulouse, 

consacrera l’autel de l’église par le rite de la Dédicace au cours de la messe anticipée du           

3ème dimanche de l’Avent.   

Vendredi 12 décembre 2014 à 20h30 en l’église de Villefranche, petite catéchèse sur les rites de la 

dédicace d’un autel suivie à 21h15 de l’office des Vigiles de la Dédicace animé par l’aumônerie et 

vénération des reliques de Saint Jean-Paul II.  
 

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

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

MESSES EN SEMAINE 
   BAZIEGE : 
Mercredi à 9h00 (8h40 : laudes) 
sauf le 3/12  
   NAILLOUX : 
Mercredi à 9h au Foyer St Martin  
sauf le 19/11 et le 3/12 
Vendredi à 18h à l’église  
   VILLEFRANCHE :  
Mardi, Mercredi et Vendredi à 9h  
 AINES du LAURAGAIS :  
4 novembre à 16h 
   MAISONNEUVE :  
2

e
  jeudi à 15h15 

   LES TREIZE VENTS :  
Lundis à 11h00 
   LA THESAUQUE :  
Mardi 04 novembre  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 15/11 

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

 9h30 messe  
06/11 RENNEVILLE ;  

13/11 MONTGEARD ; 
20/11 CESSALES ; 
27/11 VALLEGUE ; 

04/12 MAUREMONT 


