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     « Je crois à la vie éternelle » 
 
  L’expression du Symbole des Apôtres « la vie éternelle » désigne 
la vie bienheureuse des saints dans le Ciel. Elle s’oppose à la Mort éternelle qui 
concernerait les damnés (s’il y en a !) en Enfer. 
« Je crois à la vie éternelle » est la confession de la destinée à laquelle doit 
aboutir la vie de tous les hommes ; c’est la sainteté. 
Pour arriver à la vie éternelle, il nous faut obligatoirement passer auparavant par 
la mort et le jugement. Ce sont « les fins dernières » qui comprennent trois 
moments solennels qu’il ne nous faut pas négliger : la Mort, le Jugement, 
l’Exécution du Jugement. 

  La mort est la séparation de l’âme  du corps. Aussi 

longtemps que ces deux éléments sont unis, c’est la vie. A cette séparation, 

l’âme, qui est immortelle, survit ; le corps, qui est mortel donc corruptible, 

se décompose en attendant l’heure où il ressuscitera et se réunira à son âme. 
La mort est universelle, personne n’y échappe ! Elle est le châtiment du péché, 
elle est « le salaire du péché » (Rm 6, 23). Elle est la conséquence du péché 
originel (Gn 2, 17 ; 3, 3.19). 
La mort termine pour nous le temps de l’épreuve ; c’est-à-dire le temps que Dieu 
nous a donné pour fixer, par nos actes, notre sort éternel. « Si un arbre tombe au 
midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé » (Qo 11, 3). 
On voit là, l’importance et la nécessité de prier notre Maman du Ciel, la 
Bienheureuse Marie toujours Vierge, qui fait tout pour ne pas perdre un seul de 
ses enfants que nous sommes, par le Chapelet qui, à chaque « je vous salue, 
Marie » nous fait lui demander de «  prier pour nous, pécheurs, maintenant et à 
l’heure de notre mort ». 
  Après la mort, suit le Jugement particulier où la sentence 
définitive (donc sans appel) sur la valeur de notre vie est prononcée. « C’est qu’il 
est aisé au Seigneur, au jour de la mort, de rendre à chacun selon ses actes » 
 (Si 11,26). Comme quoi, nos actes nous engagent ! « Aujourd’hui, tu seras avec 
Moi dans le Paradis » (Lc 23,43) 
  Aussitôt après le Jugement, commence l’exécution de la 
sentence.  
L’âme va soit au Ciel,  à la vraie «Vie Eternelle », soit en Enfer dans la « Mort 
Eternelle » (Mt 25,41), soit au Purgatoire afin d’y purifier ce qui en elle en a 
besoin car, seuls, les cœurs purs verront Dieu (Ap 7,14 ; Mt 5,8). 
  « Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ? » demande le 
jeune homme riche à Jésus. Cette question est nôtre. Accueillons la réponse de 
Jésus « …ne commets pas d’adultère (ne prends ni n’épouse pas le mari d’une 
autre ou la femme d’un autre), ne commets pas de meurtre, de vol, ne fais pas 
de faux témoignage, honore ton père et ta mère … Tout ce que tu as, vends-le et 
distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux ; puis viens, suis 
Moi » (Lc 18, 20.22). 
Ne pas garder pour soi les biens qui sont les nôtres mais les mettre au service du 
prochain en vue de la gloire de Dieu, c’est cela le chemin de la Vie éternelle, la 
voie de la sainteté, la route du Salut, la rue du Paradis, l’avenue de la Gloire ! 
  Que ce mois de novembre nous soit propice pour que, entrainés 
dans l’élan de tous les saints qui nous ont précédés sur un chemin si sûr, nous 
parvenions à la Vie éternelle où nous recevrons « la couronne de gloire qui ne se 
flétrit pas » (1P 5, 4). 
     Abbé Régis l’Huillier+, curé. 

   

 

 

 

 

 

 

 

AATTTTEENNTTIIOONN  CCHHAANNGGEEMMEENNTT    

HHOORRAAIIRREESS  SSEECCRREETTAARRIIAATT  
 

Mardi et jeudi de 10h00 à 12h00  / 14h00- 17h00 
Mercredi et vendredi 9h30-12h00  
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ATTENTION CHANGEMENT HORAIRES DU SECRETARIAT 

Le secrétariat est normalement et uniquement ouvert (permanence et téléphone) les : 
- Mardi et jeudi  de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 
- Mercredi et vendredi  9h30 à 12h00  Contacts :   05 61 81 62 18   /  presbyterevillefranche31@orange.fr 

 
 

AGENDA 
 

02/11 20h30 Projection du film « L’Apôtre » et discussion au presbytère de Villefranche 

03/11 20h30 Groupe de partage Biblique du Lauragais au centre Cardinal Saliège de Baziège 

06/11 14h30 Rencontre catéchistes CM au presbytère de Villefranche 

10/11 20h30 Veillée de prière et adoration à l’église de Seyre 

11/11 20h30 Rencontre de l’équipe de préparation au mariage au presbytère de Villefranche 

17/11 14h30 Rencontre MCR au presbytère de Villefranche 

18/11 18h00 Rencontre préparation au baptême des enfants en âge scolaire au Centre Cal Saliège à Baziège 

21/11 9h30 Rencontre catéchumènes au Centre Cardinal Saliège à Baziège 

22/11 15h00 Formation permanente avec le Père Dagras au Foyer St Martin à Nailloux 

24/11 14h30 Rencontre MCR au Foyer St Martin à Nailloux 

27/11 20h30 Veillée de prière en lien avec la communauté de Taizé à l’église de Donneville 

01/12 20h30 Veillée de prière pour la Vie à l’église de Montlaur 
  

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).  
  

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. 
 

 EVEIL  A LA FOI                                                                                                                                             

- Samedi 12 décembre  de 10h30 à 12h00 au Centre Cardinal  Saliège de Baziège (3 rue Porte d’Engraille) 
                               de 14h30 à 16h00 au presbytère de Villefranche 

- Mercredi 16 décembre  de 14h00 à 15h30 au Foyer StMartin de Nailloux (13 rue des Pyrénées) 
  

CATECHESE  PRIMAIRE 

Pour tous les enfants de la catéchèse primaire 

   Rassemblement « Avent » à 15h00 au Centre Saliège à Baziège 

Samedi 21 novembre de 15h00 à 18h30 
 

AUMONERIE   
Les prochaines rencontres d’aumônerie (jeunes du collège et du lycée) auront lieu les vendredis  

6 novembre à Nailloux et 11 décembre à Avignonet. 
Dimanche 15 novembre, sortie de l’aumônerie au prieuré de Rieunette. 
 
 

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 : 1
er

 lundi du mois à 
14h30(Foyer St Martin)) 

CHAPELET 
♦ GARDOUCH : 3

e
 vendredi  à 16h00 

♦ VALLEGUE : 1er et  3
ème

 mercredis  à 14h15  

mailto:presbyterevillefranche31@orange.fr
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Un pèlerinage est proposé pour les jeunes (collège - lycée) 
      en Espagne (Azpeitia, Burgos, Avila, Salamanque, Ségovie, Tolède, Saragosse, Barcelone),  
            sur les traces de saint Ignace de Loyola, sainte Thérèse d’Avila, saint Jean de la Croix…  
                  du dimanche 21 au samedi 27 février 2016. 
 

Tous les jeunes intéressés sont invités à s’inscrire au presbytère de Villefranche avant le 10 janvier 2015. 
(Cependant, le nombre de place est limité donc il convient de s’inscrire le plus tôt possible.) 

 

Remarque : le coût du pèlerinage est de 350€. Une participation de la paroisse et des ventes de gâteaux proposées à la sortie des 
messes sur l’ensemble paroissial permettront de faire baisser fortement la participation de chaque pèlerin. 
Bande annonce : aller sur    http://www.mariareginamundi.fr/   . 

 

ATTENTION !!!  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.     
 

SERVICE EVANGELIQUE DES MALADES 

Rencontre de toutes les Equipes du Service Evangélique des Malades de tout l’ensemble paroissial de 
Villefranche (Baziège - Montgiscard, Nailloux, Villefranche) le mardi 17 novembre à 14h00 au presbytère de 
Villefranche.   

SUR L’UNITE PASTORALE DE BAZIEGE-MONTGISCARD 

Le saint pape Jean-Paul II, et ses successeurs à sa suite, ont souhaité que nous priions pour la vie, pour le respect de toute 
vie, du début jusqu’à la fin. Le temps de l’Avent, temps où l’on se prépare à accueillir celui qui est « le chemin, la vérité, la 
vie » (cf. Jn 14,6) est un temps propice pour cela. 
Ainsi, chaque mardi de l’Avent sera proposé un temps de prière pour la vie : 
 le 1er décembre 2015, 20h30, en l’église de Montlaur, 
 le 8 décembre 2015, 18h30, en l’église Notre-Dame de Roqueville (suivi par la messe pour l’Immaculée Conception), 
le 15 décembre 2015, 20h30, en l’église de Labastide, 
le 22 décembre 2015, 20h30, en l’église de Montlaur. 
 

SUR L’UNITE PASTORALE DE VILLEFRANCHE 

« Les temps de prières dans nos villages » auront lieu les vendredis du mois à 17h30 dans les églises de : 
Saint Assiscle le 06 novembre ; Rieumajou le 13 novembre ; Montgaillard le 20 novembre ; 

Montesquieu le 27 novembre ; Montclar le 04 décembre 
Pendant ce mois de novembre, nous prierons spécialement pour les âmes du Purgatoire, les mourants, les 
malades et ceux qui se dévouent à leurs services. 
Venons nombreux car c’est un bon et beau moyen d’ouvrir nos églises et de s’y retrouver ensemble pour prier ! 

SUR L’UNITE PASTORALE DE NAILLOUX 

  Veillée de prière et temps d’adoration en l’église de Seyre le mardi 10 novembre de 20h30 à 21h15  
 

DOYENNE DU LAURAGAIS :      NOMINATION 

 Depuis le 1er septembre dernier, les Doyennés de Revel - CARAMAN et VILLEFRANCHE ne forment plus qu’un seul 
et même Doyenné qui, pour l’instant s’appelle Doyenné du Lauragais.  
 Après les consultations qui lui ont semblées nécessaires, Mgr Le Gall, a nommé l’Abbé Régis l’Huillier, curé de 
l’Ensemble Paroissial de Villefranche, Doyen de ce dit Doyenné pour une durée de cinq ans. La mission du doyen consiste 
à coordonner la pastorale, restant sauve l’autorité du curé, et à veiller au bien être spirituel des ministres ordonnés de son 
doyenné. Un Conseil Pastoral de Doyenné sera nommé et aidera, de manière consultative, le doyen pour la coordination 
pastorale.  
 

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 14 novem br e 2015 à Baziège  et  5 décem bre 2015 à Nailloux , 

 

 

http://www.mariareginamundi.fr/
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Samedi 07/11 
 15h00 Mariage à BAZIEGE - 16h00 Prières cimetière de TREBONS 
16h30 TREBONS (Fête patronale) 
18h00 NAILLOUX  
Dimanche 08/11 
09h30 AVIGNONET - BAZIEGE 
11h00 FOURQUEVAUX- VILLEFRANCHE 

Mercredi 11 novembre : Célébrations religieuses commémoratives 
11h00 AYGUESVIVES - BAZIEGE - LUX - LES VARENNES  
Samedi 14/11 
18h00 NAILLOUX (Fête patronale) 
Dimanche 15/11 :  
09h30 GARDOUCH (fête patronale) - AYGUESVIVES 
11h00 FOURQUEVAUX - VILLEFRANCHE  
Samedi 21/11 
18h00 NAILLOUX  
Dimanche 22/11     
09h30 AVIGNONET - BAZIEGE 
11h00 FOURQUEVAUX - VILLEFRANCHE  

Samedi 28/11   1er Dimanche de l’Avent 
11h00 Baptême à RENNEVILLE  

18h00 NAILLOUX 
Dimanche 29/11 
09h30 GARDOUCH - ROQUEVILLE 
11h00 FOURQUEVAUX - VILLEFRANCHE 

Samedi 05/12 
17h30 VILLEFRANCHE (Saintes Barbe et Cécile) 
18h00 NAILLOUX 
Dimanche 06/12 
09h30 AYGUESVIVES - VILLENOUVELLE 
11h00 FOURQUEVAUX - VILLEFRANCHE 
12h15 Baptême à FOURQUEVAUX 

Samedi 12/12 
18h00 NAILLOUX 
Dimanche 13/12 
09h30 AVIGNONET - BAZIEGE 
11h00 FOURQUEVAUX - VILLEFRANCHE 

 
 
 

Film   « L’Apôtre »  

  Comme suite à la conférence de M. Joseph Merlet « Dieu des chrétiens, Dieu de l’Islam », nous vous proposons la 
projection d’un film de Cheyenne Carron :                                    « L’Apôtre », 

le lundi 2 novembre 2015 à 20h00 au presbytère de Villefranche. 
  Ce film présente une vision des modes relationnels pour un chrétien et pour un musulman. Le film obtient le prix 
du festival MADRIMANA (Madrid - 2015), le prix spécial de la fondation Capax Dei - Festival Mirabile Dictu (Vatican City-
State – 2014) et a été sélectionné pour plusieurs festivals. 

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    

Rencontres les jeudis 
de la Fraternité Sacerdotale 

8h30 oraison / 9h00 laudes / 9h30 messe  
05/11 FOLCARDE - 12/11 CESSALES 

19/11 DONNEVILLE -26/11 LAGARDE  
03/12 LUX - 10/12 MONBRUN   

 
 

 

MESSES EN SEMAINE 
 

BAZIEGE : 
Mercredi à 9h (laudes à 8h40) sauf 
le 11/11 
NAILLOUX : 
Vendredi à 18h à l’église (adoration 
à 17h15) 
Sauf le 6/11, messe à 17h15 
VILLEFRANCHE : 
Mardi à 9h (laudes à 8h40) 
Mercredi sauf le 11/11, et Vendredi 
à 9h 
AINES du LAURAGAIS : 
Mardi  à  17h 
MAISONNEUVE : 
Jeudi 08/10  à  15h15 
LES TREIZE VENTS : 
Lundis à 11h00 
LA THESAUQUE : 
Mardi 06/10  à  15h00 


