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    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 Régis l’HUILLIER 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 

 
 

 

Dans la joie de l’annonce de l’Evangile pour le salut de tous 

 
 Voici que trois ans déjà se sont écoulés, et je ne cesse, ces derniers 
temps, de rendre grâce à Dieu pour ce temps passé avec vous et pour tous 
ceux qui ont su accueillir la Parole de Dieu pour ce qu’elle est réellement, 
non pas une parole d’homme, mais la Parole de Dieu à l’œuvre en eux… 
(cf. 1Tess 2,13). 
 Lorsque je suis arrivé dans votre doyenné, j’ai découvert des 
secteurs bien différents : leurs histoires, leurs caractères, les fruits 
spirituels du passé… 
Voulant donc apprendre à mieux vous aimer, il a fallu mieux vous 
connaître. Pour cela, "j’ai essayé de me faire tout à tous pour votre salut à 
cause de l'Evangile, et avec vous, avoir part avec le Christ. (cf. 1Co 9,22-
23). C’est bien la joie de ce salut que nous avons expérimentée ensemble 
dans tous les moments de joies et de difficultés. 
Ces moments de joies fraternelles et spirituelles sont le signe des arrhes 
de l’Esprit et de notre docilité au travail de l’unité dans ce même Esprit, 
qui nous transforme en Vrais témoins de l'Evangile du Christ. Cela n’a été 
possible qu’avec l’effort de chacun à se laisser convertir par la Parole de 
Dieu, ainsi que la confiance mutuelle. C'est pourquoi je souhaiterais vous 
remercier grandement pour votre patience, pour votre compréhension, 
pour votre charité fraternelle (dans la bienveillance) et surtout pour le 
soutien fraternel et spirituel que vous avez su témoigner. 
Il est vrai aussi que nous avons rencontré des difficultés lorsque nous 
n’avons pas su accueillir la Parole réellement et la laisser œuvrer. Mais la 
Miséricorde de Dieu nous a redonné la force d’avancer ensemble dans la 
joie de l’Esprit. 
Bref ! J’ai découvert plus en profondeur les joies et les difficultés du 
ministère sacerdotal et de nos communautés, leurs forces et leurs 
fragilités. A travers tout cela, le Seigneur m’a appris à vous aimer et à 
accueillir votre amour. 
 Avant de terminer, je voudrais remercier spécialement le père 
Régis pour sa sollicitude et son expérience de grand frère dans le 
sacerdoce et le père François pour sa miséricorde. Je rends grâce à Dieu 
pour la vie fraternelle sacerdotale que nous avons vécue, qui a été d’une 
grande richesse à travers joies et difficultés. 
Je supplie donc le Seigneur avec vous de nous donner le secours de l’Esprit 
Saint afin de persévérer dans une conduite digne de Dieu et de continuer à 
donner un fruit qui demeure et cette joie parfaite que nul ne pourra nous 
enlever. Merci pour tout. 
Ma prière vous accompagne. 
     père Benjamin-Marie + 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ENSEMBLE PAROISSIAL de REVEL 

 

Dimanche 13 septembre 2015 

à 16h00 en l’église Notre Dames des Grâces de Revel 

 

Messe d’installation des abbés Sébastien VAUVILLIER  , curé 

et Benjamin-Marie PROSPER , vicaire 

 

Nous sommes tous invités à cette célébration 
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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 
 

04/09 20h30 Réunion de rentrée des animateurs de l’aumônerie, au presbytère de Villefranche 

07/09 20h30 Groupe de partage Biblique du Lauragais au presbytère de Baziège, centre Cardinal Saliège 

11/09 20h00 Réunion catéchistes, au presbytère de Villefranche 

16/09 19h00 Réunion animateurs Eveil à la foi, au presbytère de Villefranche 

18/09 20h00 Projection du film « L’Apôtre » et discussion, au presbytère de Villefranche 

25/09 20h30 Réunion parents catéchèse au Centre Cardinal Saliège à Baziège   (3 rue Porte d’Engraille) 

09/10 20h30 Réunion parents  enfants  1ère communion (3ème année de caté) à Baziège (3 rue Porte d’Engraille) 

   

   

  

GROUPES DE PRIERES - CHAPELETS  

  

PREPARATION AU BAPTEME  (pour les parents des enfants en bas âge)                                                                             
 

L’inscription pour les baptêmes des enfants doit se faire au minimum 5 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).  
  

INSCRIPTIONS CATECHISME - Eveil à la foi (4-7 ans) - du CE1 au CM2 - Collège et Lycée 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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 1
er

 juin à 14h00 (Foyer) 

CHAPELET 
♦ GARDOUCH : 3

e
 vendredi  à 16h00 

♦ VALLEGUE : 1er et  3
ème

 mercredis  à 14h15  

VILLEFRANCHE 
De 9h30 à 12h les samedis 5 et 12 septembre 
De 9h30 à 12h le vendredi 11 septembre 
(au presbytère, 19 place Gambetta) 
De 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h  le mercredi 9 
septembre (19 place Gambetta) 
 

NAILLOUX 
De 14h à 16h les mercredis 2 et 9 septembre  
(Foyer St Martin, 13 rue des Pyrénées) 

BAZIEGE 
De 9h30 à 12h le samedi 5 septembre  
(Centre Cardinal Saliège, 3 rue Porte d’Engraille) 

MONTLAUR 
De 18h à 20h le vendredi 4 septembre 
(Forum des associations) 
 

 BELBERAUD  
De 14h à 17h le samedi 5 septembre 
(Forum des associations) 
 

MONTGISCARD 
De 9h à 12h le samedi 5septembre  
(13 Grand Rue) 

AYGUESVIVES  
De 10h à 12h le samedi 12 septembre 
(à l’église) 
 

mailto:presbyterevillefranche31@orange.fr


ETES-VOUS BAPTISE ?...  ETES-VOUS CONFIRME ?...  AVEZ-VOUS FAIT VOTRE PREMIERE COMMUNION ?...             page 3 

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. 
  

POUR CEUX QUI ONT UN PROJET DE MARIAGE POUR 2016…                                                                                                                                                  

Ceux qui projettent de se marier sur notre doyenné en 2016 doivent s’inscrire au plus tard  
avant le 15 NOVEMBRE 2015 auprès du Secrétariat (cf.  Horaires du Secrétariat) 
Aucune inscription ne sera prise après cette date.     
 

PELERINAGE à NOTRE DAME DE CLARY                                                                                                                                                 

 

   PELERINAGE à NOTRE DAME DE CLARY 

CESSALES  le  DIMANCHE 6 SEPTEMBRE 2015 

 

Messe à 10h30 à l’église de CESSALES 

 

Chapelet à 9h30 

Procession après la messe jusqu’à l’oratoire 
  

LES ABBES PASCAL KABORE et  BRUNO BADO VOUS DISENT MERCI ! 

 Au moment de quitter notre Doyenné et notre Pays pour rejoindre le leur, le Burkina Faso, pour retrouver leur 
diocèse de Koudougou, nos deux chers prêtres africains ont tenu à ce que je vous remercie en leur nom. 
Remercier tous ceux qui ont pris le temps de parler avec eux. 
Remercier tous ceux qui les ont accueillis chez eux, à leur table, pour partager un repas. 
Remercier tous ceux qui ont si gentiment accepté de venir les chercher ou les ont ramenés au presbytère pour qu’ils 
puissent remplir tout d’abord leur ministère de prêtre et témoigner ensuite de la disponibilité de l’Eglise qui s’unit à la 
joie ou à la peine des familles. 
Remercier tous ceux qui les ont promenés pour leur faire visiter et découvrir notre région. 
Remercier enfin tous ceux qui, par leurs gestes de générosité, se sont montrés solidaires des nécessités et des besoins des 
familles burkinabées. 
Ils les assurent tous de leur profonde gratitude et demandent pour chacun d’eux grâces et bénédictions. 
C’est donc avec joie que je vous transmets ce qu’ils m’ont dit, et assure tous ceux qui sont mentionnés ci-dessus de leur 
totale reconnaissance. 
 A mon tour, je remercie chacun pour ces gestes de charité fidèles à l’Evangile, par lequel Jésus nous révèle que 
tout ce que nous faisons pour le plus petit d’entre ses frères c’est à lui que nous le faisons. 
En nos deux frères qui nous ont servis cet été, et pour qui nous nous sommes dépensés, c’est Jésus que nous avons 
accueillis et servis. 
          Abbé Régis l’Huillier, Curé   

             

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                                                                                                                  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

Moi aussi, je pourrais faire ma 

première rentrée comme 

catéchiste, animateur 

d’aumônerie, choriste et 

membre des différentes 

équipes de préparation 

mariages, baptêmes…etc…. !!!! 
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Samedi 05/09  
11h00 Baptêmes à AYGUESVIVES- FOURQUEVAUX - MONESTROL  
14H00 Baptême à DONNEVILLE             
15h00 Mariage à STE COLOMBE  
16h30 Mariages MONTGAILLARD et aux VARENNES  
18h00 AYGUESVIVES (Fête locale) - VILLEFRANCHE  
Dimanche 06/09  
10h30 CESSALES Messe en l’honneur de Notre Dame de Clary (chapelet à 9h30) 

11h00 MONTCLAR - SEYRE (Fêtes locales)        
12h15 Baptême à MONTCLAR 

Samedi 12/09 
11h00 Baptêmes à AVIGNONET - BAZIEGE - DONNEVILLE - VILLEFRANCHE  
15h00 Mariage à MAUVAISIN 
18h00 BAZIEGE - VILLEFRANCHE 
Dimanche 13/09 :  
09h30 AVIGNONET - ROQUEVILLE (Fête locale)  
11H00 CESSALES (Fête locale) - NAILLOUX  
12h15 Baptême à NAILLOUX 
Samedi 19/09 
11h00 Baptêmes à GARDOUCH - MONTGAILLARD - TARABEL   
16h00 Mariage à STE COLOMBE 
18h00 NAILLOUX (messe de rentrée des catéchismes) - ST VINCENT (Fête locale)  
Dimanche 20/09      
09h30 AYGUESVIVES (messe de rentrée des catéchismes) - VILLENOUVELLE 
10h45 Baptême à AYGUESVIVES 
11h00 FOURQUEVAUX - VILLEFRANCHE (messes de rentrée des catéchismes) 
Samedi 26/09 
11h00 Baptêmes à MONTCLAR - NAILLOUX 
15h15 Mariage à ROQUEVILLE 
16h00 Baptême à MOURVILLES BASSES 
18h00 VILLEFRANCHE - STE COLOMBE (Fête patronale) 
Dimanche 27/09 
09h30 AVIGNONET - MONTBRUN (Fête locale) 
11h00 DAUJAS (Fête locale) - MOURVILLES BASSES (Fête locale) - Pas de messe à VILLEFRANCHE 

Samedi 03/10 
11h00 Baptêmes à NAILLOUX - LABASTIDE 
15h00 Mariage à FOURQUEVAUX 
18h00 LAGARDE (Fête locale) - VILLEFRANCHE 
Dimanche 04/10 
09h30 AYGUESVIVES 
11h00 FOURQUEVAUX - VILLENOUVELLE (Fête locale) - Pas de messe à VILLEFRANCHE 
 

ENSEMBLE PAROISSIAL 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    

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  

Rencontres les jeudis 
de la Fraternité Sacerdotale 

8h30 oraison / 9h00 laudes / 9h30 messe  
 

03/09 AVIGNONET    
10/09 AYGUESVIVES  

17/09 BAZIEGE   -   24/09 CAIGNAC 
01/10 BEAUTEVILLE - 08/10 BELBERAUD 

 

 

MESSES EN SEMAINE 
 

BAZIEGE : 
Mercredi à 9h (laudes à 8h40) 
NAILLOUX : 
Vendredi à 18h à l’église (adoration 
à 17h15) 
VILLEFRANCHE : 
Mardi à 9h (laudes à 8h40) 
Mercredi, et Vendredi à 9h 
AINES du LAURAGAIS : 
Mardi  08/09  à  17h 
MAISONNEUVE : 
Jeudi 10/09  à  15h15 
LES TREIZE VENTS : 
Lundis à 11h00 
LA THESAUQUE : 
Mardi  01/09  à  15h00 


