
Une guerre s’est ouverte  

contre nos sociétés occidentales   

 

Par le cardinal Jean-Pierre Ricard, archevêque de Bordeaux : 

 « Je souhaite que la mobilisation de dimanche ne soit pas un feu 

de paille. Il faut aller au-delà de l’émotion légitime face à l’horreur. 

Réussir une grande manifestation est une chose, inscrire ce mouvement 

dans la durée en est une autre. 

 Nous ne sommes pas face à des actes isolés commis par des 

individus enragés. Il y a une stratégie réfléchie qui a voulu s’en prendre 

à la liberté d’expression. Une guerre s’est ouverte contre nos sociétés 

occidentales accusées par les islamistes d’être décadentes et mécréantes. 

Je dois avouer que Charlie Hebdo n’était pas ma tasse de thé ! Je 

trouvais même dans certaines caricatures une vraie violence. Mais, dans 

notre pays, les choses se règlent devant les tribunaux en cas de litige. Pas 

en tuant les gens. 

 Pourquoi, en France, certains sont-ils séduits par les sirènes de 

l’islamisme ? Ces attentats n’ont pas été commis par des étrangers, mais 

par des jeunes Français. Nous devons nous  interroger  sur l’échec 

scolaire, le chômage, la famille déstructurée, la prison, etc… N’oublions 

pas pour autant la crise des valeurs. L’heure n’est malheureusement plus 

aux grands idéaux mobilisateurs, mais plutôt au consumérisme. Les 

points de repère font défaut, la transmission de la foi aussi et nos 

sociétés occidentales sont menacées par un grand vide spirituel. Vide 

que certains voudraient combler par une éducation de laïcité… Or, je 

crois à la laïcité comme principe républicain, mais je ne pense pas 

qu’elle puisse donner des raisons de vivre ou d’espérer ! Et si nos jeunes 

ne peuvent étancher leur soif, ils risquent d’aller se désaltérer à des 

sources frelatées. Une attente spirituelle qui ne trouve pas de réponse 

risque toujours de s’exprimer de manière dévoyée. Les Français qui 

rejoignent Daech entrent dans une marche sectaire. Vouloir chasser le 

religieux en France de l’espace public est la meilleure façon d’alimenter 

l’islamisme. Nous avons intérêt à donner toute leur place à des traditions 

spirituelles riches de sagesse et d’intelligence. C’est pour moi le meilleur 

garde fou contre l’islamisme. 

 Je crois que la fraternité ne doit pas rester un slogan, une notion 

abstraite. Nous découvrons que la fraternité n’est pas quelque chose de si  

naturel. Elle ne va pas de soi ! On ne peut revendiquer la fraternité 

comme un slogan car elle est le fruit d’un véritable combat spirituel. 

Nous devons demander au Seigneur de surmonter la tentation de 

violence. Nous devons prier pour recevoir la grâce de la vie fraternelle et 

de la paix. Il s’agit toujours d’un don de Dieu et d’un effort de l’homme. 

Prier pour la France, cela veut dire intercéder pour que les forces du bien 

-de la fraternité authentique- soient plus fortes que les forces du mal. » 

 

              +Jean-Pierre cardinal RICARD, archevêque de Bordeaux 

 

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 

 

FEVRIER 2015 

   N°523 

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 
 

03/02 14h30 Rencontre catéchistes du doyenné à Villefranche (lancement nouveaux modules) 

04/02 18h00 
20h30 

Rencontre préparation baptême des enfants en âge scolaire à Villefranche au presbytère 
Rencontre de l’EAP Baziège-Montgiscard au centre Cardinal Saliège 

05/02 17h30 Rencontre préparation au Baptême des adultes au Centre Cardinal Saliège à Baziège 

06/02 18h00 Rencontre aumônerie à Nailloux 

07/02 10h30 Rencontre préparation à la Confirmation des adultes à Villefranche au presbytère 

10/02 20h30 
20h30 

Veillée de prière à Montgeard 
Groupe de partage biblique du Lauragais au Centre Cardinal Saliège à Baziège 

15/02 15h00 Formation permanente avec le père Michel Dagras au Foyer St Martin 

24/02 14h30 
14h30 

MCR Villefranche au presbytère 
MCR Nailloux au Foyer St Martin 

28/02 9h-12h 
15h15 

Formation EAP à Caraman 
Rassemblement catéchèse primaire à Nailloux (voir p.3) 

 
 

GROUPES DE PRIERES - CHAPELETS  
 

 
 

CHEMINS DE CROIX   - Carême 

- Villefranche tous les vendredis de Carême après la messe de 9h00 (en lieu et place de l’Adoration) 
- Trébons : tous les lundis de Carême à 20h30 à l’église 
- Monestrol : vendredi 23 février à 14h30 
- Montgeard : vendredi 27 février à 14h30 

 
 
 
 

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  4 février 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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o Messes des Cendres : mercredi 18 février 2015  

  18h30 à Baziège / 19h30 à Villefranche / 20h30 à Nailloux 

 

o Rassemblement « Entrée en Carême » 

samedi 28 février à 15h15 à la Maison des Associations à Nailloux 
centre ville - Rue Jules Ferry  (face terrain de foot)                      

                                                                               suivi de la messe à 17h30 
 

SERVANTS D’AUTEL                                                                                                                                        

Tu as 7 ans ou plus ? Tu es un garçon. Le père François te propose de participer à ces rencontres : 
d e 11h à 12h , les sam ed is  7 f évr ier  à Ville f r anche et  le 7 m ar s 2015 à Nailloux  

 

PELERINAGES  POUR  COLLEGIENS  ET  LYCEENS                                                                                                                                                                              

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 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.  
 

PELERINAGE LOURDES  samedi 11 et dimanche 12 avril 2015 
 

Thème : "Lourdes, la joie de la mission" 
 

Vous voulez prier avec Marie ? Venez en pèlerinage avec l'Hospitalité Diocésaine !  

 Pèlerins âgés, si vous avez besoin d'être accompagnés, des hospitaliers vous aideront à Lourdes 

 Hospitaliers, vous avez du temps et de l'énergie à donner ? Devenez serviteur bénévole. 

 Jeunes de -18 ans, contacter Sophie CROUZIL 06 61 83 53 11 
 Transport en bus, logement et repas à Lourdes tout est organisé (prix spécial jeunes)  
 DATE LIMITE D'INSCRIPTION :    15 MARS 2015 
(Si vous ne pouvez venir, mais souhaitez aider, nous vendons des tickets de tombola à 1EUR : tirage le 8 mars 2015) 
Renseignements : Mme CALMEIN   M.-France  Tél. 06 88 77 11 61 / Mme CASTAING M.-Pierre Tél 06 30 40 77 31 
                                                                                     M. ou Mme MEME Tél. 05 61 45 56 23 
 
 

MESSE   ANNIVERSAIRE   DE   L’ABBE   JEAN - PIERRE   BOURDET 
 

 Le dimanche 15 février 2015 à 9h30 à Notre Dame de Roqueville nous célèbrerons la messe pour le repos de 
l’âme de l’abbé Jean-Pierre BOURDET. Il y a un peu plus d’un an que celui qui avait choisi de venir aider les prêtres du 
Doyenné a rejoint la Maison du Père. « Espérance et Paix avec Marie », voilà le message que je vous laisse. De notre 
Dame des Miracles à notre Dame de Roqueville en passant par notre Dame de Clary, c’est toute notre terre qui doit 
vouloir accueillir toutes les grâces que son Fils, par Elle, veut bien nous accorder (extrait de sa dernière publication dans 
notre bulletin). 
 Nous nous souviendrons aussi de l’abbé Guy PIRLET qui est parti voici bientôt 7 ans. En 2004 il avait publié un 
ouvrage « Les deux fils » qui commençait par deux citations qui sont d’actualité : 
- « Vous êtes nos frères préférés et d’une certaine manière, on pourrait dire nos frères ainés » (St Jean-Paul II). 
- « On ne peut pas le nier, il y a un retour de l’antisémitisme dans notre vieille Europe où il s’était développé au fil des 
siècles. Ne pas le reconnaître, ne pas l’appeler par son nom est une manière inconsciente de l’accepter » (Cal Roger 
ETCHEGARAY). 
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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 
 

Samedi 14/02  
11h00 Baptême à AYGUESVIVES  
18h00 AVIGNONET - BAZIEGE 
Dimanche 15/02  
09h30 N.D.ROQUEVILLE - MONTGAILLARD        
11h00 NAILLOUX - FOURQUEVAUX – VILLEFRANCHE 
 

Mercredi 18/02 (Messe des Cendres) :   jour de jeûne et d’abstinence  

18h30   BAZIEGE    –    19h30   VILLEFRANCHE    –    20h30   NAILLOUX 
 

Samedi 21 /02  
11h00 Baptême à FOURQUEVAUX 
18h00 AVIGNONET - BAZIEGE 
 Dimanche 22/02   
09h30 MONTESQUIEU - N.D. ROQUEVILLE  
11h00 MOURVILLES-BASSES - NAILLOUX - VILLEFRANCHE 
 

Samedi 28/02   
11h00 Baptême TARABEL 
17h30 NAILLOUX (Rassemblement KT Carême) 
18h00 BAZIEGE - AVIGNONET 
Dimanche 01/03    
09h30 DONNEVILLE - GARDOUCH 
11h00 FOURQUEVAUX – VILLEFRANCHE – Pas de messe à Nailloux 
 

Samedi 07/03  
18h00 AVIGNONET - BAZIEGE   
Dimanche 08/03    
09h30 AYGUESVIVES - VILLENOUVELLE  
11h00 TREBONS - VILLEFRANCHE - NAILLOUX   
12h15 Baptême NAILLOUX 
 

Samedi 14/03   
11h00 Baptême AYGUESVIVES 
11h00 LUX (Messe St Hubert) 
18h00 AVIGNONET - BAZIEGE 
Dimanche 15/03 
09h30 ND. ROQUEVILLE - ST ROME 
10h30 NAILLOUX (Commémoration du 19 mars) ;  
11h00 MONTLAUR (messe FNACA) ; 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)     sauf les 18 et 25/02  
   NAILLOUX : 
Mercredi à 9h au Foyer St Martin     sauf les 18 et 25/02 
Vendredi à 18h à l’église  
   VILLEFRANCHE :  
Mardi (laudes à 8h30),  
Mercredi   sauf les 11, 18 et 25/02   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  03/02 à 15h00 
Mardi  03/03 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 28/02 

Rencontres le jeudi 
de la Fraternité Sacerdotale 

8h30 oraison / 9h00 laudes / 9h30 messe  
05/02 BEAUTEVILLE   12/02 MAUVAISIN   19/02 TARABEL 

26/02 LUX   05/03 FOLCARDE   12/03 LAGARDE 


