
L’Avent, temps de l’Espérance 
 
   L’Avent est, par excellence, le temps de l’espérance. Chaque année, cette 
attitude de l’esprit se réveille dans le cœur des chrétiens qui, alors qu’ils se 
préparent à la grande fête de la naissance du Christ  Sauveur, ravivent 
l’attente de sa venue glorieuse, à la fin des temps.  
   La première partie de l’Avent insiste précisément sur la parousie, sur la 
dernière venue du Seigneur. Dans sa première lettre aux  Thessaloniciens, 
l’Apôtre exhorte les chrétiens à être irrépréhensibles, mais il les encourage 
surtout à avoir confiance en Dieu, qui est fidèle et qui ne manquera pas 
d’opérer la sanctification chez ceux qui répondront à sa grâce (1 Thess.5,23-24). 

 L’espérance véritable et sûre est fondée sur la foi en Dieu Amour, Père 
miséricordieux qui « a tant aimé le monde qu’Il a donné son Fils Unique » (Jn 

3,16) afin que les hommes, et avec eux  toutes les créatures, puissent avoir la 
vie en abondance (Jn 10,10). L’Avent est donc un temps favorable à la 
redécouverte d’une espérance qui n’est ni vague ni illusoire, mais certaine et 
fiable, car elle est « ancrée » dans le Christ, Dieu fait homme, roc de notre 
salut. 
L’homme est l’unique créature libre de dire oui ou non à l’éternité, c'est-à-dire 
à Dieu. L’être humain peut éteindre en lui-même l’espérance en éliminant 
Dieu de sa propre vie. Comment cela peut-il se produire ? Comment peut-il 
arriver que la créature « faite pour Dieu », intérieurement orientée vers Lui, la 
plus proche de l’Eternel, puisse se priver de cette richesse ? Dieu connaît le 
cœur de l’homme. Il sait que celui qui Le refuse n’a pas connu son véritable 
visage, et c’est pourquoi, Il ne cesse pas de frapper à la porte de son cœur, 
comme un humble pèlerin qui cherche à être accueilli. Voilà pourquoi le 
Seigneur accorde encore du temps à l’humanité : afin que tous puissent 
arriver à Le connaître ! Tel est également le sens d’une nouvelle année 
liturgique qui commence : c’est un don de Dieu, qui veut à nouveau se révéler 
dans le mystère du Christ, à travers la Parole et les Sacrements. A travers 
l’Eglise Il veut parler à l’humanité et sauver les hommes d’aujourd’hui. Il le 
fait en allant, en venant à leur rencontre, pour « chercher et sauver ce qui 
était perdu » (Lc 19,10). Dans cette perspective, la célébration de l’Avent est la 
réponse de l’Eglise Epouse à l’initiative toujours nouvelle de Dieu Epoux, « qui 
était et qui vient » (Ap.1,8). A l’humanité qui n’a plus de temps pour Lui, Dieu 
offre à nouveau du temps, un nouvel espace pour revenir sur elle-même, pour 
se remettre en marche, pour retrouver le sens de l’espérance. 
 Découvrons cette merveille surprenante : mon espérance, notre espérance 
est précédée par l’attente que Dieu cultive à notre égard ! Oui, Dieu nous 
aime et c’est précisément pour cela qu’Il attend que nous revenions à Lui, que 
nous ouvrions notre cœur à son amour, que nous mettions notre main dans la 
sienne et que nous nous rappelions que nous sommes ses enfants. Cette 
attente de Dieu précède toujours notre espérance, exactement comme son 
amour nous rejoint toujours en premier (1 Jn 4,10). C’est dans ce sens que 
l’espérance chrétienne est  dite « théologale » : Dieu en est la source, le 
soutien et le terme. Quel grand réconfort dans ce Mystère ! Mon créateur a 
placé dans mon esprit un reflet de son désir de vie pour tous. Chaque homme 
est appelé à espérer en répondant à l’attente que Dieu a pour lui. Qu’est ce 
qui fait avancer le monde, sinon la confiance que Dieu a en l’homme ? C’est 
une confiance qui a son reflet dans le cœur des petits, des humbles, lorsque 
malgré les difficultés et les efforts ils s’engagent chaque jour à faire de leur 
mieux, à accomplir ce peu de bien qui est cependant beaucoup aux yeux de 
Dieu : en famille, sur leur lieu de travail, à l’école, dans les divers milieux de la 
société. Dans le cœur de l’homme, l’espérance est inscrite de manière 
indélébile, car Dieu notre Père est Vie, et nous sommes faits pour la vie 
éternelle et bienheureuse. 

Bon Avent dans l’Espérance avec Marie Mère de l’Espérance. 
                 Abbé Régis l’Huillier+ 
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    A l’exemple de Marie, étoile dans nos vies, 
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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 
 

04/12/14 20h30 Groupe de partage biblique du Lauragais de Baziège 

09/12/14 14h30 Rencontre MCR de Villefranche au presbytère 

10/12/14 18h00 Rencontre préparation au baptême des enfants en âge scolaire à Villefranche au presbytère 

12/12/14 18h00 Rencontre d’aumônerie au foyer Saint-Martin à Nailloux 

14/12/14 15h00 Formation permanente avec le Père Dagras au foyer Saint Martin à Nailoux 

19/12/14 20h30 Concert de Noël (à l’église de Nailloux) : Contes et chants de Noël avec les enfants du caté 
et la chorale de Nailloux. 

06/01/15 20h30 Veillée de prière à MONESTROL 

10/01/15 21h00 Loto d’Arts et Loisirs sous la halle à BAZIEGE   
 
 

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  10 décembre 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  

O Dieu, de qui vient toute paternité au ciel et sur la terre, 

Toi, Père, qui es Amour et Vie, 

fais que sur cette terre, 

par ton Fils, Jésus-Christ, « né d’une Femme », 

et par l’Esprit Saint, source de charité divine, 

chaque famille humaine devienne 

un vrai sanctuaire de la vie et de l’amour 

pour les générations qui se renouvellent sans cesse. 

Que ta grâce oriente les pensées et les actions des époux 

vers le plus grand bien de leurs familles, 

de toutes les familles du monde. 

Que les jeunes générations 

trouvent dans la famille un soutien inébranlable 

qui les rende toujours plus humaines 

et les fasse croître dans la vérité et dans l’amour. 

 

Que les jeunes générations 

trouvent dans la famille un soutien inébranlable 

qui les rende toujours plus humaines 

et les fasse croître dans la vérité et dans l’amour. 

Que l’amour, affermi par la grâce du sacrement de mariage, 

soit plus fort que toutes les faiblesses et toutes les crises 

que connaissent parfois nos familles. 

Enfin, nous te le demandons 

par l’intercession de la sainte Famille de Nazareth, 

qu’en toutes les nations de la terre 

l’Église puisse accomplir avec fruit sa mission 
dans la famille et par la famille.  

Toi qui es le Chemin, la Vérité et la Vie 

dans l’unité du Fils et du Saint-Esprit. Amen.   Jean-Paul II 
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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 « Avent » 
samedi 6 décembre  à 15h30 à Fourquevaux  (sous la halle)                                     

Attention !                                                  suivi de la messe à 18h00 à l’église 

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

SERVANTS D’AUTEL                                                                                                                                        

Tu as 7 ans ou plus ? Tu es un garçon. Le père François te propose de participer à ces rencontres : 
De 11h à 12h , les sam ed is 13 décem bre 2014 à Nailloux  et  10 janvier  2015 à Baziège. 

 

AUMÔNERIE                                                                                                                                                                              

En plus des rencontres mensuelles au foyer Saint-Martin, l’aumônerie du doyenné organise des sorties 

et des pèlerinages pour les jeunes. Si 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 

les inscrire. Nous les accueillerons volontiers.  
 

Vous pouvez prévoir dès maintenant les pèlerinages suivants, vous renseigner et réserver des places 
pour les jeunes au presbytère de Villefranche : 
  - du dimanche 8 au dimanche 15 février 2015 (pour les lycéens ; s’inscrire avant le 7 décembre) : pèlerinage à Taizé, 
  - 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 (s’inscrire avant le 28 février) : pèlerinage vers la Normandie : 
      Ile-Bouchard, Lisieux, plages du débarquement, Mont-Saint-Michel, Puy du Fou, Ile Madame, Moissac, 
  - du samedi 4 au mercredi 8 juillet 2015 : pélé VTT à Saint-Bertrand-de-Comminges.  
                                                                      Les adultes sont aussi les bienvenus pour aider l’organisation !  

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. 

 

VEILLEES PENITENTIELLES pour Noël  avec CONFESSIONS INDIVIDUELLES 

« Avant d’accueillir un ami, je fais le ménage dans ma maison pour bien recevoir cet ami ; 

                                      avant  de recevoir Jésus, ne dois-je pas faire le ménage dans mon cœur pour bien L’accueillir ?» 

Nous vous proposons des veillées pénitentielles avec confessions individuelles les : 

Mardi 16 décembre à 20h30 à BAZIEGE        /       Mercredi 17 décembre à 20h30 à VILLEFRANCHE 

Jeudi     18 décembre à 20h30 à NAILLOUX 
 

RONDES DES CRECHES 

Sur  le secteur de Villefranche, la « Ronde des Crèches » nous conduira dans d’autres églises de l’Unité Pastorale, 
différentes de l’année dernière. Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 28 décembre à 14h30 à l’église de 
Villenouvelle. Le circuit sera, en suivant, sachant que le temps de prière dans chaque église est de 10mn : 15h00 
Renneville ; 15h30 Saint Brice ; 16h00 Folcarde ; 16h30 Vallègue ; 17h00 goûter à Vallègue dans la salle du foyer rural. 
Merci de venir nombreux, même très nombreux ! Ce sera le dimanche où l’Eglise prie et honore la Sainte Famille de 
Jésus, Marie et Joseph. Dans chaque église, nous prierons à une intention particulière qui sera toujours différente. Que 
des personnes de ces villages préparent le goûter qui sera partagé à Vallègue. 
Sur le secteur de Nailloux, départ de l’église de Mauvaisin à 14h00 le dimanche 4 janvier (Epiphanie). Nous cheminerons 
les petites routes de l’Unité Pastorale pour un après-midi de contemplation, de prières, de chants, de partage et de jeux 
pour les enfants. Nous partagerons la galette des rois !!! Venez nombreux, en famille, venez très nombreux !!! !!! !!!  
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Samedi 06/12 : 
 17h00 VILLEFRANCHE (Stes Cécile et Barbe) pas de messe à AVIGNONET   
18h00 FOURQUEVAUX (Rassemblement caté) (pas de messe à Baziège) 
Dimanche 07/12  
09h30 DONNEVILLE - GARDOUCH 
11h00 NAILLOUX  

 Samedi 13 /12 
17h30 VILLEFRANCHE  Consécration de l’autel 
 Dimanche 14/12 :  
09h30 AYGUESVIVES - VILLENOUVELLE  
11h00 LABASTIDE - NAILLOUX - RENNEVILLE 

Samedi 20/12   
18h00 AVIGNONET - BAZIEGE  
 Dimanche 21/12    
09h30 N.D. ROQUEVILLE - SAINT ROME 
11h00 MONTLAUR - NAILLOUX - VILLEFRANCHE 

Mercredi 24/12      NOEL 
18h00 AVIGNONET - MONTGEARD  - ROQUEVILLE (veillées à 17h30 sur les 3 lieux) 
19h30 FOURQUEVAUX  (veillée à 19h00) 
21h00 BAZIEGE (veillée à 20h30) - MONTESQUIEU - 23h00 VILLEFRANCHE 
Jeudi 25 /12 :  
09h30 DONNEVILLE    10h30 NAILLOUX - TREBONS - VILLEFRANCHE  
Samedi 27/12 :               
18h00 AVIGNONET - BAZIEGE   
Dimanche 28/12    
09h30 MAUREMONT - ROQUEVILLE -  
11h00 NAILLOUX - TARABEL - VILLEFRANCHE  

Mercredi 31/12    23h00 VILLEFRANCHE 
Jeudi 1er janvier    10h30 AVIGNONET - CESSALES  
Samedi 03/01  11H00 Baptême à VILLENOUVELLE 
18h00 AVIGNONET - BAZIEGE 
Dimanche 04/01 
09h30 DONNEVILLE - GARDOUCH 
11h00 FOURQUEVAUX - NAILLOUX - VILLEFRANCHE 

Samedi 10/01 
18h00 AVIGNONET - BAZIEGE 
Dimanche 11/01 
09h30 AYGUESVIVES - VILLENOUVELLE       11h00 NAILLOUX - TREBONS - 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    

Confessions et adorations eucharistiques 
 

VILLEFRANCHE : les mercredis soir à 20h30 (adoration) 

Sauf les 24 et 31/12, 

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  
04/12 MAUREMONT, 11/12 CAIGNAC, 18/12 MONTBRUN 

25/12 et 01/01 pas de fraternité 
08/01 TREBONS 

MESSES EN SEMAINE 
   BAZIEGE : 
Mercredi à 9h (8h40 : laudes) 
   sauf les 3 et 24/12  
Vendredi 26/12 à 9h (8h40 : laudes) 
   NAILLOUX : 
Mercredi à 9h au Foyer St Martin 
   sauf les 3 et 24/12 
Vendredi à 18h à l’église  
   VILLEFRANCHE :  
Mardi, Mercredi et Vendredi à 9h 
   sauf les 24 et 31/12 
   AINES du LAURAGAIS :  
2

e
 mardi à 16h 

   MAISONNEUVE :  
2

e
  jeudi à 15h15 

   LES TREIZE VENTS :  
Lundis à 11h00 
   LA THESAUQUE :  
Mardi 09/12 et le 06/01 à 15h00 


