
Pour ravir ce monde 

 

  Très  prochainement nous allons les uns aux autres nous 

offrir  les vœux les meilleurs car ils exprimeront des souhaits nombreux 

que nous désirons du fond du cœur pour chacun de tous ceux à qui 

nous les réserverons. Il s’agira de souhaits de bonnes santé physique, 

morale et, pourquoi le taire, spirituelle. 

 Cet échange de vœux doit dépasser la simple formule de 

convenance et d’usage. Il doit répondre au besoin qui, aujourd’hui plus 

qu’hier, s’impose à tous pour ravir ce monde. 

 Oui, il faut ravir ce monde et chacun de nous à en lui ce qu’il 

faut pour cela. 

Pour être ravi, de quoi ce monde qui nous entoure a-t-il 

besoin ? 

 Il a besoin d’être aimé : n’a-t-on pas en nous la capacité 

d’aimer ? 

 Il a besoin de vérité : n’a-t-on pas en nous la capacité d’être vrai 

et de parler vrai ? 

 Il a besoin de justice : n’a-ton pas en nous la capacité de donner 

à l’autre ce qui lui est dû ? 

 Il a besoin de paix : n’a-t-on pas en nous la capacité d’en être 

l’artisan qui réconcilie et qui pardonne ? 

  De tout ce dont le monde a besoin, nous en avons tous 

un tout petit peu qui peut faire beaucoup et même énormément si 

nous acceptons d’être disponibles pour un engagement au service du 

bien commun, au service des autres, au service de l’Autre. 

  Vivre en aimant, vivre honnêtement et loyalement, vivre 

justement, vivre en pacifiant, vivre comme cela pendant un an pour 

ravir ce monde, c’est cela vivre une très Bonne Année, une très 

Heureuse Année ! 

  Pour ravir ce monde, c’est cela qu’ensemble avec les 

Abbés François Monier et  Benjamin-Marie Prosper, nous vous 

souhaitons à tous pour une très Bonne et Heureuse Année 2015. 

 

     Abbé                   Régis l’Huillier +  

 

La vie chez nous… 

Doyenné  de 

    Villefranche 
 

19 Place Gambetta 
31 290 Villefranche 
Tél : 05 61 81 62 18 

Mail : 
presbyterevillefranche31@orange.fr 

 

    site : 
http://toulouse.catholique.fr/Doyenne-de-Villefranche 

 

JANVIER 2015 

   N°522 

Antenne- 
Lauragais 

   
    A l’exemple de Marie, étoile dans nos vies, 

Aide-nous, Seigneur, à avancer au large 

UNITES PASTORALES 
Curé : Abbé Régis l’HUILLIER 

          BAZIEGE / MONGISCARD 

  Abbé François MONIER.  05 61 81 62 18    

Baziège   Belberaud   Cessales
 Fourquevaux   Labastide   Les 

Varennes 
Montlaur   Mourvilles B   St Germier 

Tarabel   Toutens   Trébons 

Ayguesvives   Belbèze   Donneville 
Montbrun   Montgiscard 

NAILLOUX 
    Abbé Benjamin-Marie PROSPER      

05 61 81 62 18    

Nailloux  Caignac   Daujas   Lagarde   
Mauvaisin  Monestrol  Montgeard  

Seyre 
 

VILLEFRANCHE 
Abbé Régis l’HUILLIER    05 61 81 62 18 

Avignonet   Folcarde   Lux 
 St Assiscle   St Brice   St Vincent 

Rieumajou   Vallègue   Villefranche 
Beauteville   Gardouch   Maurémont 
Renneville   Villenouvelle   Montclar 

Montesquieu   Montgaillard 
St Rome   Vieillevigne 
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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 
 

06/01 20h30 Veillée de prière à MONESTROL 

" 20h30 Groupe de partage biblique du Lauragais au Centre Cardinal Saliège à Baziège 

08/01 15h00 
20h00 

Rencontre catéchistes du doyenné à Villefranche 
Rencontre des animateurs de l’aumônerie au presbytère de Villefranche. 19h : repas 

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

11/01 9h30-16h Journée de préparation au mariage à Nailloux 

13/01 17h15 Rencontre préparation au Baptême des adultes au C.Saliège à Baziège 

14/01 18h00 Rencontre préparation baptême des enfants en âge scolaire à Villefranche au presbytère 

" 20h30 Soirée de préparation au mariage à Nailloux 

17/01 9h-12h Formation pour les membres des EAP à Caraman 

18/01 9h30-16h Journée de préparation au mariage à Nailloux 

" 15h00 Formation permanente avec le père Michel Dagras au Foyer St Martin 

20/01 20h30 Veillée de prière à Daujas 

22/01 20h30 Soirée de préparation au mariage à Nailloux 

23/01 20h30 Soirée de préparation au mariage à Nailloux 

26/01 20h30 Soirée de préparation au mariage à Nailloux 

27/01 14h30 MCR au Foyer St Martin 

30/01 20h30 Soirée récréative, salle de la coopé, à Baziège 

02/02 21h00 AG de l’association Arts&Loisirs au Centre Cardinal Saliège à Baziège 
 
 

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  14 janvier de 18h00 à 19h00 au presbytère de Villefranche 
 

 
 
 
 
 

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  

mailto:presbyterevillefranche31@orange.fr
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Prochaine rencontre le samedi 07 février 2015 
     - de 10h30 à 12h00 au Foyer St Martin de Nailloux        ou      -  de 14h00 à 15h30 au presbytère de Villefranche 
 

CATECHESE PRIMAIRE                                                                                                                                                                     

Rassemblement « Epiphanie » 

samedi 10 janvier  à 16h15 (changement d’horaires)à l’église de Baziège                             

Attention !                                                  suivi de la messe à 17h45  
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 10 janvier  à Baziège  et  7 f évr ier  2015 à Villef ranche. 

 

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. 

 

RONDE 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 prières dans chaque église est de 10 mn : 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. Nous remercions déjà les personnes 
de ces villages qui accepteront de préparer le goûter qui sera partagé joyeusement par tous 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 !!!   

  

  

  

  

  

 

 

mailto:aumonerie.villefranche31@gmail.com
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Mercredi 31/12    23h00 VILLEFRANCHE 
Jeudi 1er janvier    10h30 AVIGNONET - CESSALES  
 

Samedi 03/01  11H00 Baptême à VILLENOUVELLE 
18h00 AVIGNONET - BAZIEGE 
Dimanche 04/01 (Epiphanie) 
09h30 DONNEVILLE - GARDOUCH 
11h00 FOURQUEVAUX - NAILLOUX - VILLEFRANCHE 
 

Samedi 10/01 
17h45 BAZIEGE (Messe rassemblement caté primaire « Epiphanie ») 
18h00 AVIGNONET  
Dimanche 11/01 (Baptême du Seigneur) 
09h30 AYGUESVIVES - VILLENOUVELLE        
11h00 NAILLOUX - TREBONS - VILLEFRANCHE 
 

Samedi 17 /01 
18h00 AVIGNONET - BAZIEGE 
 Dimanche 18/01   
09h30 BEAUTEVILLE - N.D. ROQUEVILLE  
11h00 FOURQUEVAUX - NAILLOUX - VILLEFRANCHE 
 

Samedi 24/01   
18h00 AVIGNONET - BAZIEGE  
 Dimanche 25/01    
09h30 N.D. ROQUEVILLE - VILLEFRANCHE 
11h00 TOUTENS- NAILLOUX - LUX (fête patronale) 
 

Samedi 31/01               
18h00 AVIGNONET - BAZIEGE   
Dimanche 01/02    
09h30 DONNEVILLE - GARDOUCH  
11h00 FOURQUEVAUX - NAILLOUX  - VILLEFRANCHE  
 

Samedi 07/02   
18h00 AVIGNONET - BAZIEGE 
Dimanche 08/02 
09h30 AYGUESVIVES - VILLENOUVELLE 
11h00 NAILLOUX - TREBONS - VILLEFRANCHE 
 

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 9h (8h40 : laudes) 
 Vendredi 26/12 à 9h (8h40 : laudes) 
   NAILLOUX : 
Mercredi à 9h au Foyer St Martin 
Vendredi à 18h à l’église  
   VILLEFRANCHE :  
Mardi (laudes à 8h30),  
Mercredi 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  06/01 à 15h00 

                       
                                                                           chants, scénettes, mimes…… 

 

                                                             soirée animée par l’éveil à la foi, la catéchèse et l’aumônerie 
 

                                                                         

 20h30 à Baziège 

Salle de la Coopé 

 

Vendredi 30 janvier 2015 

 

Rencontres le jeudi 
de la Fraternité Sacerdotale 

8h30 oraison / 9h00 laudes / 9h30 messe  
01/01 pas de fraternité   08/01 TREBONS   15/01 MONESTROL 

22/01 SAINT VINCENT   29/01 MONTLAUR   05/02 BEAUTEVILLE 

Confessions et adorations eucharistiques 
 

VILLEFRANCHE : les mercredis soir à 20h30 (adoration) 

Sauf le 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 sauf le 17/01 


