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« Faisons attention les uns aux autres pour nous 
stimuler dans la charité et les œuvres bonnes » (He 10,24). 

 
 Le carême nous offre la grâce de réfléchir sur ce qui est au cœur de la vie 
chrétienne : la charité. C’est un temps favorable pour renouveler, à l’aide de la 
Parole de Dieu et des Sacrements, notre itinéraire de Foi aussi bien personnel que 
communautaire.  
 « Faisons attention les uns aux autres pour nous stimuler dans la charité et les 
œuvres bonnes » (He10,24). Cette phrase est située au milieu d’une exhortation à 
nous approcher du Seigneur « avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi » 
(v.22), à garder « la confession de l’espérance » (v.23) et à exercer avec nos frères 
« la charité et les œuvres bonnes » (v.24), sans oublier les offices  et les prières de la 
communauté pour une pleine communion en Dieu (v.25). 
« Faisons attention », il y a une responsabilité de chacun envers le frère ! Faire 
attention exprime bien observer, être attentif, regarder en étant conscient. Jésus, 
en St Luc,  nous donne en exemple le Père éternel qui voit les besoins des oiseaux du 
ciel (Lc 12,24). Aujourd’hui encore Dieu nous demande d’être les gardiens de nos 
frères (Gn 4,9). Le grand commandement de l’amour du prochain nous sollicite de 
devenir conscients d’avoir une responsabilité envers celui qui, comme moi, est une 
créature et un enfant de Dieu. Le fait d’être frères en humanité doit nous amener à 
voir dans l’autre un véritable alter ego,  lui aussi aimé par le Seigneur. Si nous 
cultivons ce regard de fraternité, il n’y a pas à douter que, comme un bouquet de 
fleurs,  jailliront  de notre cœur la solidarité, la justice, la miséricorde et la 
compassion. 
L’attention à l’autre comporte que l’on désire pour lui le bien, sous tous ses aspects : 
physique, moral et spirituel. La culture contemporaine semble avoir perdu le sens du 
bien et du mal. Il est alors plus que nécessaire de répéter avec force que le bien 
existe et triomphe, parce que Dieu est « le Bon, le Bienfaisant » (Ps 119,68). Le bien 
est ce qui suscite, protège et promeut la vie, la fraternité et la communion. La 
responsabilité envers le prochain signifie vouloir et faire le bien de l’autre, désirant 
en vérité qu’il s’ouvre lui aussi à la logique du bien ; s’intéresser au frère veut dire 
ouvrir les yeux sur ses nécessités. 
« Prêter attention » au frère comporte aussi le souci pour son bien spirituel. 
Rappelons un aspect de la vie chrétienne qui semble être tombé en désuétude : la 
correction fraternelle en vue du salut éternel. On semble plus sensibles au thème 
des soins et de la charité à prodiguer pour le bien physique et matériel d’autrui mais 
on ne se soucie guère de notre responsabilité spirituelle envers les frères ! Dans 
l’Eglise des premiers temps, la maturité des communautés s’appréciait  aussi dans 
leur souci de la santé de l’âme de l’autre en vue de sa fin ultime. Le Christ Lui-même 
nous commande de reprendre le frère qui commet un péché (Mt 18, 15). La 
correction fraternelle est toujours faite dans un esprit  d’amour ; elle naît de 
l’humilité et d’une véritable sollicitude pour le bien du frère : « Dans le cas où 
quelqu’un serait pris en faute, rétablissez-le en esprit de douceur, te surveillant toi-
même, car tu pourrais bien, toi aussi être tenté » (Cf. Ga 6,1). Dans un monde 
imprégné d’individualisme, il est urgent de redécouvrir la correction fraternelle, 
pour marcher ensemble vers la sainteté. « Nous sommes tous faibles et imparfaits » 
(cf. 1Jn 1,8). Nous avons toujours besoin du regard qui aime et corrige, qui connaît et 
reconnaît, qui discerne et pardonne (cf. Lc 22,61), comme Dieu l’a fait et le fait avec 
chacun de nous. 
« Les uns aux autres » Saint Paul invite à chercher ce qui « favorise la paix et 
l’édification mutuelle » (Rm 14,19). Cette correction réciproque, dans un esprit 
d’humilité et de charité, fait partie de la vie de la communauté chrétienne. Saint 
Paul exhorte : « rivalisez d’estime réciproque » (Rm 12,10). 
Tous les disciples du Christ, unis à Lui par l’Eucharistie, nous sont unis de manière 
particulière ; leur vie et leur salut concernent notre vie et notre salut ; c’est un 
élément profond de la communion. Sentir l’urgence de tout faire pour rivaliser dans 
la charité, dans le service et les œuvres bonnes doit être fort pour celui qui veut vivre 
un carême saint et fécond. 
 
                 Abbé Régis l’Huillier+ 



 
 

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 
 

04/03 14h30 Rencontre préparation de l’Eveil à la Foi au presbytère de Villefranche 

10/03 17h30 
20h30 

Rencontre préparation au Baptême des adultes au Centre Cardinal Saliège à Baziège 
Groupe de partage biblique du Lauragais au Centre Cardinal Saliège à Baziège 

11/03 18h00 Rencontre préparation baptême des enfants en âge scolaire à Villefranche au presbytère 

13/03 18h00 Rencontre aumônerie à Nailloux 

15/03 15h00 Formation permanente avec le père Michel Dagras au Foyer St Martin 

17/03 20h30 Veillée de prière à Monestrol 

20/03 20h30 Diaporama sur la Terre Sainte au Ctre Cal Saliège à Baziège 

21/03 9h-12h 
9h30-12h 

Formation EAP au Christ-Roi à Toulouse 
2ème Rencontre préparation 1ère communion à Nailloux (enfants et parents) 

23/03 20h30 Préparation de la retraite des confirmands de l’aumônerie au presbytère de Villefranche 

24/03 14h30 
14h30 

MCR Nailloux au Foyer St Martin 
MCR Villefranche au presbytère     

" 17h30 Rencontre préparation au Baptême des adultes au Centre Cardinal Saliège à Baziège 

28/03 09h30 Rencontre préparation à la Confirmation des adultes à Villefranche au presbytère 

03/04 18h Rencontre aumônerie à Nailloux 
 
 

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 
-  Vendredi 6 mars à 14h30 Caignac et à 15h Montesquieu 
-  Vendredi 13 mars à 14h30 Lagarde et 15h Gardouch 
-  Vendredi 20 mars à 14h30 Mauvaisin et 15h Renneville 
- Vendredi 27 mars à 14h30 Seyre et 15h Beauteville et Fourquevaux 

 
VENDREDI SAINT (le 3 avril) : 9h30 VILLEFRANCHE - 15h00 AVIGNONET - LABASTIDE - NAILLOUX  
 
 

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).  
 

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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Mercredi  11 mars de 18h00 à 19h00 au presbytère de Villefranche 
 

 

EVEIL à la FOI                                           

le samedi 11 avril 2015    - à Nailloux de 10h30 à 12h00 au  Foyer St Martin 

                                             - à Villefranche  de 14h00 à 15h30 au presbytère   
 

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  m ar s 2015 à Nailloux  et  11 avr il 2015 à Baziège , 

 

CATECHESE PRIMAIRE                                                                                                                                                                       

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

 

Samedi 21 mars de 9h30 à 12h00 à Nailloux (Foyer St Martin, 13 rue des Pyrénées)   
 

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 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    Tél. 06 88 77 11 61 / Mme CASTAING  Tél 06 30 40 77 31 / M. ou Mme MEME Tél. 05 61 45 56 23 
 

CONFERENCES DE CAREME 

Le doyenné de Villefranche propose deux conférences, animées par Joseph MERLET étudiant à la Faculté de Théologie de 
l’Institut Catholique de Toulouse. 

                                                                                                 

Dieu des chrétiens, Dieu de l’Islam.      Lundi 9 mars à 20h30 au presbytère de Villefranche 
Dans le contexte de la mondialisation, les religions sont amenées à coexister. Connaître l’autre fait diminuer la peur et 
nous oblige à mieux approfondir notre foi. Quels sont les points communs et les divergences entre les deux principales 
religions de France ? 

                                                                                                

Un Dieu d’amour et trinitaire : quelle relation ?      Vendredi 27 mars à 20h30 au presbytère de Villefranche 
Le Dieu des chrétiens est trinitaire tandis que celui des autres monothéismes est unitaire. Le Dieu des chrétiens est un 
Dieu d’amour. Ce Dieu d’amour trinitaire : est-ce un hasard, une nécessité ? 
 

MEDITATION SUR LA PASSION à partir d’œuvres d’art du patrimoine religieux (peintures et musiques) 

Le samedi 14 mars à 17h à l’église de Baziège,      par Françoise MERLET. 
   

mailto:aumonerie.villefranche31@gmail.com
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Samedi 07/03  
18h00 AVIGNONET - BAZIEGE   
Dimanche 08/03    
09h30 AYGUESVIVES - VILLENOUVELLE  
11h00 TREBONS - VILLEFRANCHE - NAILLOUX 
12h15 Baptême NAILLOUX 
 

Samedi 14/03   
11h00 Baptême à AYGUESVIVES 
11h00 LUX (Messe St Hubert) 
18h00 AVIGNONET - BAZIEGE 
Dimanche 15/03 
09h30 N.D. ROQUEVILLE - ST ROME 
10h30 NAILLOUX (Commémoration du 19- Mars) ;  
11h00 MONTLAUR (messe FNACA) ; VILLEFRANCHE 
 

Samedi 21/03               
18h00 AVIGNONET - BAZIEGE   
Dimanche 22/03    
09h30 MONTBRUN - MONTCLAR  
11h00 FOURQUEVAUX - NAILLOUX  - VILLEFRANCHE     12H15 Baptême à VILLEFRANCHE 
 

14H30 CHEMIN DE CROIX ITINERANT : Départ de l’église d’AYGUESVIVES  
 

Samedi 28/03  
11h00 Baptême à  NAILLOUX 
Messes  des Rameaux : 18h00 AVIGNONET - BAZIEGE- CAIGNAC 
Dimanche 29/03 : Messes des Rameaux 
09h00 N.D. ROQUEVILLE - MONTESQUIEU - VALLEGUE 
11h00 NAILLOUX - LABASTIDE  - VILLEFRANCHE 
 

Jeudi 02/04  Jeudi Saint  
Messes en mémoire de la Cène du Seigneur :  
20h00 BAZIEGE - NAILLOUX - VILLEFRANCHE 
Vendredi 03/04 Vendredi Saint     Jour de jeûne et d’abstinence 
Offices  de la Passion : 
20h00 NAILLOUX - AYGUESVIVES – VILLEFRANCHE 
 

Samedi 04/04 :  
Veillées  Pascales :  
21h00 AVIGNONET - BAZIEGE (avec baptêmes) - MONTGEARD 
Dimanche 05/04 : Dimanche de PÂQUES 
09h30 N.D. ROQUEVILLE 
10h30 NAILLOUX - VILLEFRANCHE 
11h00 FOURQUEVAUX (avec baptême) 
 

Samedi 11/04 
18h00 AVIGNONET - BAZIEGE 
Dimanche 12/04 
09h30 DONNEVILLE - GARDOUCH 
11h00 NAILLOUX - LABASTIDE  - VILLEFRANCHE 
12h15 baptême à NAILLOUX 
16h00 VILLEFRANCHE : Bénédiction de la statue de Saint Jean-Paul II avec office des Vêpres du 2ème dimanche de Pâques. 

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    

Rencontres le jeudi 
de la Fraternité Sacerdotale 

8h30 oraison / 9h00 laudes / 9h30 messe  
05/03 FOLCARDE   12/03 LAGARDE  

19/03 VILLEFRANCHE (Saint Joseph) 
26/03 SAINTE COLOMBE   

MESSES EN SEMAINE 
   BAZIEGE : 
Mercredi à 9h (8h40 : laudes) 
   NAILLOUX : 
Mercredi à 9h au Foyer St Martin      
Vendredi à 18h à l’église sauf le 03/04  
   VILLEFRANCHE :  
Mardi (laudes à 8h30),  
Mercredi   et Vendredi à 9h sauf le 03/04  
   AINES du LAURAGAIS :  
Mardis 10/3 et 7/4 à 17h  
   MAISONNEUVE :  
2

e
  jeudi à 15h15 

   LES TREIZE VENTS :  
Lundis à 11h00   
   LA THESAUQUE :  
Mardis  03/03 à 15h00  et  07/04 à 15h00 

Confessions et adorations eucharistiques 
 

VILLEFRANCHE : les mercredis soirs à 20h30 
(adoration) 

NAILLOUX : les vendredis de 17h15 à 18h  

BAZIEGE : - samedis 7/3 de 9h30 à 10h15 

                   - les jeudis de 17h à 19h à partir du 12/3  

                                                     sauf le 26/3 et le 2/4 
 

Célébrations pénitentielles 

et adorations eucharistiques 
 

NAILLOUX : mardi 24 mars à 20h30 

VILLEFRANCHE : mercredi 25 mars à 20h30 

AYGUESVIVES : jeudi 26 mars à 18h30 

                         
 

Confessions le samedi Saint (4/4/2015) 

De 9h30 à 12h, à Baziège, Nailloux et Villefranche 

                         


