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« Que la lumière soit ! » 
 

  Le récit de la création, d’une façon symbolique, commence par la 

création de la lumière (Gn 1,3). Le soleil et la lune sont créés seulement le 

quatrième jour. Ils sont appelés sources de lumière, que Dieu a placées dans le 

firmament du ciel. Ainsi Il leur ôte consciemment le caractère divin que les 

grandes religions leur ont attribué. Ce sont en rien des dieux ; ce sont des corps 

lumineux créés par l’Unique Dieu. Ils sont précédés de la lumière par laquelle 

la gloire de Dieu se reflète dans la nature de l’être qui est créé. 

  Qu’entend par là le récit de la création ? La lumière rend possible la 

vie. Elle rend possible la rencontre, la communication, la connaissance, l’accès 

à la réalité, à la vérité. En rendant possible la connaissance, elle rend possible 

la liberté et le progrès. Le mal, lui se cache ; la lumière est aussi une expression 

du bien qui est luminosité. C’est le jour dans lequel nous pouvons œuvrer. Le 

fait que Dieu ait créé la lumière signifie que Dieu a créé le monde comme lieu 

de connaissance et de vérité, de rencontre et de liberté, du bien et de l’amour. 

La matière première du monde est bonne, l’être même est bon. Et le mal ne 

provient pas de l’être qui est créé bon par Dieu, mais existe seulement en vertu 

de la négation. C’est le « non » ! 

  A Pâques, au matin du premier jour de la semaine, Dieu a dit de 

nouveau : «Que la lumière soit ! ». Auparavant il y avait eu la nuit du Monts 

des Oliviers, l’éclipse solaire de la passion et de la mort de Jésus, la nuit du 

sépulcre. Mais désormais c’est de nouveau le premier jour, la création 

recommence, entièrement nouvelle. « Que la lumière soit ! » dit Dieu, « et la 

lumière fut ! ». Jésus se lève du tombeau. La vie est plus forte que la mort ; le 

bien est plus fort que le mal, l’amour est plus fort que la haine, la vérité est plus 

forte que le mensonge. L’obscurité des jours passés est dissipée au moment où 

Jésus Lumière du monde ressuscite du tombeau. Jésus nous attire tous derrière 

Lui dans la nouvelle vie de la résurrection et vainc toute forme d’obscurité. 

Jésus est le nouveau jour de Dieu. 

  Par le sacrement du  Baptême, le Seigneur a construit un pont vers 

nous, par lequel le nouveau jour vient à nous. Dans le Baptême, le Seigneur dit 

pour celui qui le reçoit : que la lumière soit. Le nouveau jour vient aussi à nous. 

Le Christ prend chacun par la main. Désormais Il nous soutient et chacun peut 

entrer dans la lumière. Aussi l’Eglise primitive appelait-Elle le Baptême 

« photismos », c’est-à-dire « illumination ». La Foi reçue au Baptême nous 

montre la lumière de Dieu,  véritable illumination qui est une irruption de la 

lumière de Dieu dans notre monde et dans notre cœur, une ouverture de nos 

yeux à la vraie lumière. 

  A la Vigile pascale, la nuit de la nouvelle création, l’Eglise présente le 

mystère de la lumière avec un symbole particulier, humble : le cierge pascal. 

C’est une lumière qui vit en vertu du sacrifice. Le cierge illumine en se 

consumant lui-même ; il donne la lumière en se donnant lui-même. Il 

représente de façon merveilleuse le mystère pascal du Christ qui se donne Lui-

même et ainsi donne la grande lumière. La lumière du cierge est du feu qui 

donne la chaleur. C’est une lumière dans laquelle se confondent la chaleur et la 

bonté de Dieu. 

La matière du cierge, la cire, nous rappelle qu’elle est due au travail des 

abeilles. Ainsi entre en jeu la création tout entière. Dans la cire, la création 

devient porteuse de lumière. Selon la pensée des Pères, il y a une allusion à 

l’Eglise. La coopération de la communauté vivante des fidèles dans l’Eglise 

autour et avec les Pasteurs ressemble à l’œuvre des abeilles. La coopération des 

fidèles au ministère des pasteurs (Evêques et prêtres) construit et édifie la 

communauté de la lumière. Dans la cire du cierge pascal qui brûle et illumine 

nous pouvons lire un rappel fait à nous-mêmes sur notre communion à la 

communauté de l’Eglise (paroissiale, diocésaine et universelle), et qu’elle 

existe afin que la lumière du Christ puisse illuminer le monde. 

  Puisse chacun accueillir cette joie de la lumière du Christ dans son 

cœur et accepter d’être  porteur de cette lumière, pour qu’à travers l’Eglise, la 

splendeur du visage du Christ Ressuscité entre dans le monde et l’illumine. 

Alors ce sera un joyeux temps pascal pour tous !  
 

ALLELUIA ! 
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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 
 

03/04 18h00 Rencontre aumônerie à Nailloux 

08/04 18h00 Rencontre préparation baptême des enfants en âge scolaire à Villefranche au presbytère 

10/04 20h30 Veillée de prière en lien avec la communauté de Taizé à l’église de Donneville 

14/04 14h30 
20h30 

Rencontre Virgo Fidelis à Villefranche 
Veillée de prière à LAGARDE 

19/04 15h00 Formation permanente avec le père Michel Dagras au Foyer St Martin 

21/04 20h30 Groupe de partage biblique du Lauragais au Centre Cardinal Saliège à Baziège 

27/04 20h30 Réunion parents 1èrecommunion au Foyer St Martin à Nailloux 

28/04 14h30 
14h30 
17h30 

MCR Nailloux au Foyer St Martin 
MCR Villefranche au presbytère 
Rencontre préparation à la Confirmation des adultes au Centre Cardinal Saliège à Baziège 

1-2/05  Retraite des confirmands de l’aumônerie à Fanjeaux 
 
 
 
 
 
 
 

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).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 mercredi du 
mois chez Francine Ramade 
♦ Montesquieu : 14h30 dernier 
   mercredi du mois chez Mme Escot (22 
rue du Barry) 

♦ Nailloux : lundi 13 avril à 14h30 (Foyer) 

CHAPELET 
♦ GARDOUCH : 3

e
 vendredi  à 16h00 

♦ VALLEGUE : 1er et  3
ème

 mercredis  à 14h15  

mailto:presbyterevillefranche31@orange.fr
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Mercredi  08 avril 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 11 avr il 2015 à Baziège , et  16 m ai 2015 à Villef ranche . 

 

CATECHESE PRIMAIRE                                                                                                                                                                       

Réunion des parents dont les enfants font la première communion cette année 

le lundi 27 avril à 20h30 au Foyer St Martin à Nailloux 
 

PELE VTT 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 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 DE L’HOSPITALITE DIOCESAINE A LOURDES - samedi 11 et dimanche 12 avril 2015 
 

Thème : "Lourdes, la joie de la mission" 
 

  Comme chaque année, une dizaine de jeunes de l’aumônerie se sont portés volontaires avec joie et 
enthousiasme pour assister leurs aînés dans ce pèlerinage.  
  Ils proposent aussi à tous les paroissiens de porter et de prier à la grotte les intentions qui leur seront 
confiées. Vous trouverez une urne au fond de l’église où vous pouvez glisser votre intention. En leur confiant 
une intention, vous leur témoignez que notre paroisse a besoin d’eux et leur fait confiance.  
  Merci d’avance. 
 

A PROPOS DE LA COMMUNION A LA MESSE 
Qui peut donner la communion à la messe ? L’Evêque, le prêtre et le diacre sont, comme précise le Code de Droit 
canonique, ministres ordinaires de la Sainte Communion (Canon 910 alinéa 1). Néanmoins, là où un besoin le demande, 
un fidèle laïc non empêché par le Droit peut -être appelé à distribuer la communion (Canon 910 alinéa 2). Il est donc grave 
que lorsqu’un diacre ou un fidèle laïc donne la communion à côté du prêtre, certains se permettent de changer de file 
pour recevoir la communion du prêtre (ou de l’évêque), faisant fi du diacre ou du fidèle laïc. 
Grave, car cela montre qu’ils attachent plus d’importance à celui qui distribue la communion au lieu de réserver 
l’importance à Jésus Eucharistie. Le sacrement est toujours plus important et a plus de valeur que celui qui le donne. 
Grave, car cela peut laisser penser que ces personnes jugent les ministres de la communion comme étant indignes de leur 
donner Jésus. De quel droit, et qui sont- elles pour cela ? Si l’Eglise donne cette faculté,  je rappelle qu’Elle en a l’autorité 
et que nous n’avons pas à en juger. Tout comme des enfants n’ont pas à contester les décisions légitimes de leurs parents. 
Ces personnes accepteraient- elles que les décisions qu’elles prennent dans leur maison soient contestées et refusées par 
ceux qui en franchissent le seuil ? Nous sommes les enfants de l’Eglise, acceptons humblement que l’Eglise notre Mère, 
régisse, guidée et conduite par l’Esprit Saint, la discipline des Sacrements qu’Elle administre. Que prime avant tout la 
Charité ; allons à l’essentiel, rappelons- nous qu’il n’y a pas de communion authentique au Christ Présent dans l’hostie 
consacrée, s’il n’y a pas de communion avec nos frères en humanité. 
 Enfin, les prêtres gardent toujours la faculté de ne pas donner la communion à ces personnes… Quel dommage ! Quelle 
tristesse ! Ce serait affligeant.     Abbé Régis l’Huillier+, curé.

mailto:aumonerie.villefranche31@gmail.com
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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, suivi du bol de riz 
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) 
11h30 baptême à VILLEFRANCHE 
 

Samedi 11/04 
18h00 AVIGNONET - BAZIEGE 
Dimanche 12/04 : Dimanche de la miséricorde 
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. 
 

Samedi 18/04 
11h00 baptêmes à BAZIEGE 
18h00 AVIGNONET - BAZIEGE 
Dimanche 19/04 
09h30 AYGUESVIVES - VILLENOUVELLE 
11h00 FOURQUEVAUX - NAILLOUX - VILLEFRANCHE 
12h15 baptême à FOURQUEVAUX 
 

Samedi 25/04 
11h00 Baptême à RENNEVILLE - NAILLOUX 
18h00 AVIGNONET - BAZIEGE 
Dimanche 26/04 
09h30 MONTESQUIEU - ROQUEVILLE 
11h00 NAILLOUX - SAINT GERMIER - VILLEFRANCHE 
 

Samedi 02/05 
11h00 Baptêmes à BEAUTEVILLE - CAIGNAC et ROQUEVILLE 
18h00 AVIGNONET - BAZIEGE 
Dimanche 03/05 
09h30 DONNEVILLE - GARDOUCH 
11h00 FOURQUEVAUX - NAILLOUX - VILLEFRANCHE 
 

Samedi 09/05 
11h00 Baptêmes à BELBERAUD - MONTGEARD - VILLEFRANCHE 
15h00 Baptême à NAILLOUX 
16h00 Mariage à FOURQUEVAUX 
18h00 AVIGNONET - BAZIEGE 
Dimanche 10/05 
09h30 AYGUESVIVES - RENNEVILLE 
11h00 LABASTIDE (avec 2 baptêmes) - NAILLOUX - VILLEFRANCHE 
12h15 Baptême à NAILLOUX 

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) 
   NAILLOUX : 
Mercredi à 9h au Foyer St Martin sauf le 22/4  
Vendredi à 18h à l’église sauf le 3/4  
   VILLEFRANCHE :  
Mardi (laudes à 8h30),  
Mercredi sauf le 15 et le 22/4  
et Vendredi à 9h sauf le 3/4  
   AINES du LAURAGAIS :  
Mardi 7/4 à 17h  
   MAISONNEUVE :  
Jeudis 9/4 et 7/5 à 15h15 
   LES TREIZE VENTS :  
Lundis à 11h00   
   LA THESAUQUE :  
Mardis  7/4 et 5/5 à 15h00 
   ACACIA : 
Jeudi 9 avril à 15h00 

Rencontres les jeudis 
de la Fraternité Sacerdotale 

8h30 oraison / 9h00 laudes / 9h30 messe  
9/4 NAILLOUX   -   16/4 SAINT BRICE  
23/4 BELBERAUD   -   30/4 BELBEZE 

7/5 RIEUMAJOU 

Confessions et adorations eucharistiques 
 

VILLEFRANCHE : les mercredis soir à 20h30 (adoration), 

les vendredis à 9h30 (après la messe de 9h00) sauf le 3/4  

NAILLOUX : les vendredis de 17h15 à 18h sauf le 3/4  

BAZIEGE : les jeudis  de 17h00 à 19h00 sauf le 2 et le 30/4  


