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            Marie dans la Trinité 

 
 « Marie dans la Trinité », voici le thème spirituel retenu cette année 

pour notre pèlerinage des Candélous à Avignonet au mois de juin prochain. 

 Fille du Père, Mère du Fils, Epouse du Saint Esprit, voici ce qu’est la 

Bienheureuse Marie et ce que confessent d’Elle toutes les générations qui, 

comme Saint Jean, L’accueillent dans leur vie et se mettent à son école. 

Quel bonheur devait être celui de Saint Jean, le disciple que Jésus aimait, 

d’avoir chez lui Marie ! 

En Elle et par Elle, il a pu non seulement apprécier mais contempler l’unité de 

la Trinité divine. J’ose écrire que Marie est Icône de l’Unité de la Trinité ; Elle 

est ce miroir incarné qui réfléchit, pour l’humanité, cette unité de service dans 

la charité parfaite qui est présente en Dieu. 

 En plus d’intercéder pour chacun de ses enfants que nous sommes tous, 

Marie, parce qu’Elle est notre Maman du Ciel, veut nous rassembler dans son 

manteau virginal « comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes » 

(Mt 23,37). Quel bonheur ! 

C’est un bonheur car nous savons que la mission de Marie n’est pas de nous 

garder pour Elle, mais de nous donner à Jésus et par Lui au Père. Marie veut 

placer chacun de nous dans le Cœur Sacré de Jésus et par ce Cœur doux,  

humble et transpercé de Jésus, nous pouvons entrer ainsi dans le Cœur du Père. 

« Nul ne vient au Père que par Moi » (Jn 14,6) ! Jésus est la Porte qui conduit 

au Père (Jn 10,7), Marie est la poignée ! Quelle joie ! Si seulement nous 

pouvions en avoir conscience !!! 

 Aidons Marie à remplir cette mission de nous rassembler tous pour 

nous donner à Jésus et pour que Jésus se donne à nous. Acceptons qu’Elle nous 

rassemble dans l’unité. Elle peut le faire à Avignonet. Considérons l’église de 

ce village comme le manteau virginal de Marie qui peut tous nous contenir ! 

Nous voulons voir un signe de Dieu ? Alors il nous faut disposer notre cœur à 

cela; Dieu n’accorde pas de signes si notre cœur n’est pas disposé à les voir ! 

Comment disposer notre cœur à voir le signe de Dieu qui veut laisser Marie 

nous rassembler ? 

En acceptant tout simplement cette année de rejoindre les messes dominicales 

(samedis soirs et dimanches matins) à Avignonet ! Cette année je n’ai pas 

trouvé de prêtre pour assurer le pèlerinage; aussi ce seront vos prêtres du 

doyenné qui se chargeront des messes à Avignonet. Il n’y aura donc pas de 

messe les samedis soirs et dimanches matins sur l’Unité Pastorale de 

Villefranche  pendant tout le mois de juin sauf pour les fêtes locales selon 

le calendrier prévu. 

Il faut que tous et chacun nous fassions un effort de simplicité pour amener des 

paroissiens ou se faire amener à la messe. Ecoutons Jésus nous dire : « Tu as 

une voiture et de la place, alors prends avec toi tes frères qui n’en ont pas ! 

Tu n’as pas de voiture, alors demande à ton frère qui en a une de t’amener 

avec lui à la messe car Je vous y attends tous et J’ai demandé à ma Mère de 

vous ouvrir son manteau pour vous y rassembler ! Et son manteau c’est, 

pour la circonstance, l’église d’Avignonet ! »  
 Je promets à chacun que Dieu bénira abondamment son effort 

d’accepter dans la joie d’être rassemblé par Marie, Notre Dame des Miracles, 

pour voir, écouter, célébrer et recevoir Jésus en Eglise. Oui, cet effort sera 

fécond et nous en serons d’autant plus joyeux que des grâces nombreuses 

tomberont dans notre cœur ! Dieu dispensera ses bienfaits à tous les frères qui 

se mettront au service des autres pour les amener à la messe à Avignonet les 

samedis soirs ou dimanches matins durant tout le mois de juin. 

 

    Marie dans la Trinité intercède pour tous ! 

    Marie, Fille bien aimée du Père, montre-nous la docilité. 

    Marie, Mère respectée du Fils, obtiens-nous la disponibilité. 

    Marie, Epouse comblée de l’Esprit-Saint, conduits-nous vers la sainteté.  

 

      Abbé Régis l’Huillier+, curé.  
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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 
 

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

04/05 21h Rencontre de l’association Arts&Loisirs pour préparer la kermesse, Ctre Cal Saliège 

05/05 17h30 Rencontre préparation à la Confirmation des adultes au Centre Cardinal Saliège à Baziège 

07/05 20h30 Rencontre de l’E.A.P. Baziège-Montgiscard au Ctre Cal Saliège 

12/05 20h30 Groupe de partage biblique du Lauragais au Ctre Cal Saliège à Baziège 

17/05 15h00 Formation permanente avec le père Michel Dagras au Foyer St Martin 

19/05 17h30 
20h30 

Rencontre préparation à la Confirmation des adultes au Centre Cardinal Saliège à Baziège 
Veillée de prière à MAUVAISIN 

22/05 20h30 Veillée de prière en lien avec la communauté de Taizé à l’église de Donneville 

26/05 14h30 
11h-16h 

MCR Nailloux au Foyer St Martin 
MCR : Halte spirituelle à Dourgne  

29/05 18h Rencontre aumônerie à Nailloux 

03/06 14h30 Rencontre Virgo Fidelis à Villefranche 

06/06 9h-12h Réunion de fin d’année pour les membres des EAP au Christ Roi 
 
 
 
 
 
 
 

GROUPES DE PRIERES - CHAPELETS  

 

 Kerm esse Nailloux  le sam edi 30 m ai au Foyer  St  Mar t in de 10h00 à 19h00    

  18h00 m esse dans le p arc d u Foyer  Sain t  Mar t in   

 20h00 repas (inscrip t ions au   05 61 81 33 20 / 05 61 81 54 72) 

 
 

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). 
 
  

CONFIRMATION  ADULTES                                                                          
 

Deux adultes de notre Doyenné recevront le Sacrement de Confirmation le dimanche 24 mai à 16h00 en la Cathédrale 
Saint-Etienne. Nous sommes invités à y participer ou à nous y unir par la prière. Merci pour eux !   

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 04 mai à 14h00 (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  20 mai  de 18h00 à 19h00 au presbytère de Villefranche 
 

 

EVEIL à la FOI                                           

Le samedi 06 juin 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 30 m ai 2015 à Ville f ranche  et  27 juin 2015 à Baziège . 

 

CATECHESE PRIMAIRE         

Répétitions 1ère communion :   Rendez-vous des enfants : 

 Mercredi 13 mai à 14h00 au Foyer St Martin (pour 14h30 à Montgeard)  

                  "               14h30 à Avignonet 

                  "               15h00 à Ayguesvives 
 Samedi 16 mai à 14h00 à l’église de Fourquevaux  

 

Dimanche 7 juin : Solennité du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ 

  Pour fêter la Solennité du Saint Sacrement, après la messe de 11h à ND de Roqueville, le doyenné vous 
invite à venir à ND de Roqueville avec vos pique-niques. Nous déjeunerons en partageant ce qui a été apporté. 
Ensuite, dans l’après-midi, sera organisée une procession du Saint Sacrement suivie d’un temps d’adoration et 
des vêpres.  
  Cette fête est l’occasion d’une rencontre fraternelle et de louer notre Seigneur pour tous ses dons. 
 

Le Mois de Marie dans nos villages pendant le mois de mai   
 

Le mois de mai, c’est le Mois de Marie ! Ici ou là dans certains de nos villages on pourra se réunir à l’église  
pour prier le Chapelet.  

 Tous les lundis soirs à 20h30 en l’église de Trébons. 

 Sur l’Unité pastorale de Villefranche ce sera les vendredis à 18h00 : 
1er mai à Lux ; 8 mai à Maurémont ; 15 mai à Saint Rome ; 22 mai à Montclar et 29 mai à Rieumajou. 

 Sur l’Unité pastorale de Nailloux ce sera les jeudis ou les mardis à 14h30 : 
7 mai à Mauvaisin ; 12 mai à Monestrol ; 19 mai à Seyre ; 28 mai à Montgeard 
 

___________________________________________________________________________________________ 

 

PELERINAGE DES CANDELOUS : « Marie dans la Trinité » 

 

Lundi 01/06 :    AVIGNONET à 21h00   Ouverture par Mgr LE GALL, Archevêque de Toulouse. 

                                   Messe concélébrée et procession. 

 

Mardi 02/06 :   AVIGNONET à 10h00 : Messe concélébrée et procession. 

 

Pendant le mois de juin tous les samedis, messe à 18h00 et les dimanches à 11h00    

                                                     

Dimanche 28 juin : messe de clôture à 10h00, présidée par l’abbé Hervé GAIGNARD, Vicaire Général. 

 

ATTENTION : Durant tout le mois de juin, il n’y aura pas de messes les samedis et les dimanches à 
Villefranche et dans les villages de l’Unité Pastorale de Villefranche. Les messes seront célébrées à Avignonet. 
Pour savoir quels sont les villages de cette Unité Pastorale se référer à la liste dans l’encadré de la page 1 de 
ce bulletin. 
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Samedi 02/05  
11h00 Baptêmes à BEAUTEVILLE - CAIGNAC - ROQUEVILLE 
18h00 AVIGNONET - BAZIEGE  
Dimanche 03/05  
09h30 DONNEVILLE - GARDOUCH 
11h00 FOURQUEVAUX - VILLEFRANCHE  
11h00 NAILLOUX (suivi de la Procession à St Méen) 

Vendredi 08/05 : célébrations  pour les victimes de 1939-1945 
10h30 BELBEZE      /      11h BAZIEGE 

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 NAILLOUX - VILLEFRANCHE      /      12h15 baptême à NAILLOUX 
11h00 LABASTIDE (avec baptêmes enfants en âge scolarité)  

Mercredi 13/05 : Veille de l’Ascension ; messes anticipées : 
18h00 BAZIEGE - VILLEFRANCHE 
Jeudi 14/05 : Ascension du Seigneur - Célébrations des 1ères Communions des enfants 
10h30 AVIGNONET -AYGUESVIVES - MONTGEARD 
Samedi 16/05 
11h00 baptêmes à AVIGNONET - MONTLAUR - ROQUEVILLE 
16h30 Mariage à BELBERAUD 
18h00 BAZIEGE - VILLEFRANCHE (pas de messe à Avignonet) 

Dimanche 17/05 
09h30 ROQUEVILLE 
10h30 FOURQUEVAUX  avec 1ères communions et baptêmes  - AVIGNONET avec Confirmations des jeunes 
11h00 - NAILLOUX  

Samedi 23/05 
11h00 Baptêmes à BAZIEGE - MONTESQUIEU - MONTGAILLARD 
16h00 Baptême à AYGUESVIVES      /      16h30 Mariage à Ste COLOMBE 
18h00 AVIGNONET - BAZIEGE - SAINT GERMIER (fête locale) 
Dimanche 24/05 : Pentecôte 
09h30 MONTESQUIEU - ROQUEVILLE            10h45 Baptêmes à ROQUEVILLE 
11h00 NAILLOUX (avec baptême enfant en âge scolarité) - TARABEL - VILLEFRANCHE 
12h15 Baptêmes à NAILLOUX - VILLEFRANCHE 

Samedi 30/05 
11h00 Baptêmes à AVIGNONET - NAILLOUX 
18h00 AVIGNONET - BAZIEGE - NAILLOUX (messe dans le parc du Foyer St Martin) 
Dimanche 31/05 : Solennité de la Sainte Trinité 
09h30 VILLENOUVELLE - MONTBRUN 
11h00 BELBERAUD - VILLEFRANCHE (avec baptême enfant en âge scolarité)   pas de messe à NAILLOUX 
12h15 Baptême à VILLEFRANCHE 

Samedi 06/06 
11h00 Baptêmes à AYGUESVIVES  - LABASTIDE 
11h00 Mariage à CAIGNAC            16h30 Mariage à LABASTIDE 
18h00 AVIGNONET - BAZIEGE 
Dimanche 07/06 : Solennité du Saint Sacrement 
09h30 FOURQUEVAUX   (pas de messe sur l’U.P. de Villefranche) 
11h00 AVIGNONET (fête locale) - MONTGEARD - ROQUEVILLE (puis pique-nique et procession) 
           (pas de messe à VILLEFRANCHE) 
12h15 Baptême à AVIGNONET    

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 les jeudis 
de la Fraternité Sacerdotale 

8h30 oraison, 9h00Laudes, 9h30 messe 
07/05 RIEUMAJOU ; 21/05 AYGUESVIVES ;  

28/05 DAUJAS ; 04/06 Les VARENNES ; 
11/06 chapelle St JULIEN, paroisse de Lagarde.      

(à l’église de Lagarde en cas de pluie) 

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 jeudis  de 17h00 à 19h00 sauf le 14/05  

MESSES EN SEMAINE 
 

   BAZIEGE : 
Mercredi à 9h (8h40 : laudes) sauf le 13/5 
   NAILLOUX : 
Mercredi à 9h, sauf le 13/5, au Foyer St Martin  
Vendredi à 18h à l’église  
   VILLEFRANCHE :  
Mardi (laudes à 8h30) sauf le 12/5, le 2/6,  
Mercredi, sauf le 13/5, et Vendredi à 9h  
   AINES du LAURAGAIS :  
Mardi 5/5 à 17h  
   MAISONNEUVE :  
Jeudi  7/5 à 15h15 
   LES TREIZE VENTS :  
Lundis à 11h00   
   LA THESAUQUE :  
Mardi  5/5  et 2/6 à 15h00 
 

   Château de Montlaur (messe des rogations) 
Mardi 12/5 à 18h00 


