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    A l’exemple de Marie, étoile dans nos vies, 
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          BAZIEGE / MONGISCARD 
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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 

 
 

 

 

 

       Gloire à Dieu  

             Paix aux hommes 

 
 Le premier chant de Noël qui a retenti dans les cœurs, et cela pour 

les siècles, ne vient pas des hommes ni de la terre. Il vient des Anges et 

donc du Ciel. C’est le chant des anges qui ont été les évangélistes de la 

Nuit de Noël, ceux qui ont annoncé la Bonne Nouvelle ! « Gloire à Dieu au 

plus haut des Cieux et paix aux hommes sur la terre », les hommes qui ont 

trouvé grâce aux yeux de Dieu, les hommes qu’Il aime. 

 Cette hymne angélique annonce ce que produit le Mystère de Noël. 

Le Mystère joyeux de la Naissance du Fils de Dieu fait homme, c’est la Paix. 

La Paix sur terre, c’est le but de Noël et Jésus porte justement le noble 

titre de Prince de la Paix. Cette paix dépasse largement l’absence de 

guerre, elle exprime le Salut, un monde où règnent la confiance et la 

fraternité. La paix suppose la Gloire de Dieu sans laquelle la paix ne peut 

pas régner durablement. C’est l’enseignement de la paix de Bethléem : la 

paix des hommes vient de la Gloire de Dieu. Celui qui est préoccupé par les 

hommes et leur salut doit avant tout se préoccuper de la Gloire de Dieu. 

Celle-ci n’est pas une affaire privée, dont chacun peut disposer à son gré, 

mais une affaire publique. Elle est un Bien commun, et là où Dieu n’est pas 

glorifié parmi les hommes, l’homme ne peut plus être glorifié ni pacifié. 

 Posons-nous la question de façon positive : comment Dieu peut-Il 

être glorifié et comment pouvons-nous servir la paix ? 

Le récit biblique illustre cela en nous montrant les hommes qui ont été 

appelés à la crèche. Tous sont à leur manière des hommes priants, en 

attente de la venue du Seigneur, des Justes attachés au Temple : 

Marie décrite comme l’incarnation de l’être humain contemplatif ; Joseph 

qualifié de Juste au titre d’ajustement permanent de sa volonté à celle de 

Dieu ; les bergers dans la simplicité du cœur, les mages à la recherche du 

vrai Seigneur de la terre. Tous, remarquons-le, sont des êtres dans la vie 

desquels Dieu joue un rôle décisif. 

 Quel présent pouvons-nous offrir au petit Enfant Divin ? Quel 

cadeau pourrait lui témoigner notre amour, notre joie ? N’est-ce pas celui 

d’être tous et chacun des artisans de Paix. 

  Qu’en toute chose Dieu soit glorifié ! 

 
      Abbé Régis l’Huillier +, curé. 

        
 
 
 
 
 
 
 

 

HORAIRES du SECRETARIAT                                                                                                                                                            

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 
 

02/12 20h30 Groupe de partage Biblique du Lauragais au centre Cardinal Saliège de Baziège 

08/12 14h30 
20h15 

Rencontre MCR au presbytère de Villefranche 
Réunion des catéchistes à Villefranche 

09/12 18h00 Rencontre préparation au baptême des enfants en âge scolaire au Centre Cal Saliège à Baziège 

18/12 20h30 Veillée de prière en lien avec la communauté de Taizé à l’église de Donneville, et confessions 

22/12 14h30 Rencontre MCR au Foyer St Martin à Nailloux 
  

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 du baptême 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).  
 

PREPARATION AU BAPTEME (pour les enfants en âge scolaire) 

Mercredi 09 décembre 2015 de 18h00 à 19h00 à Baziège 
(Centre Cardinal Saliège - 3 rue Porte d’Engraille) 

  

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 St Martin de Nailloux (13 rue des Pyrénées) 
 

JMJ en Pologne  
 

  Les JMJ sont le plus grand rassemblement de jeunes au monde. Cette année, le Pape nous invite dans la patrie de 
Jean-Paul II fondateur des JMJ, de Sœur Faustine témoin de la Miséricorde de Dieu, sur le thème :  

"Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde" (Mt 5,7). 
  Pour le doyenné de Notre-Dame en Lauragais, nous partirons du 25 au 31 juillet 2016, avec le groupe Maria 
Regina Mundi : Jean Rieux, Saint Exupéry, Lauragais. Le coût est de 300€ hors frais de transport (ils ne sont pas encore 
connus). Ce pèlerinage sera ouvert aux jeunes nés en 2000 et avant. 
  Vous pouvez déjà vous inscrire à l’adresse suivante :                   https://jmj2016-toulouse.venio.fr/fr_FR 
 
…………   à   suivre   ............ 
 

GROUPE DE PRIERES 
♦ LUX : 1er 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 : 1er lundi du mois à 
14h30(Foyer St Martin)) 

CHAPELET 
♦ GARDOUCH : 3e vendredi  à 16h00 

♦ VALLEGUE : 1er et  3ème mercredis  à 14h15  

mailto:presbyterevillefranche31@orange.fr


 

PELERINAGE POUR LES JEUNES en ESPAGNE          Page 3  

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/   . 

 
 

ANNONCE  DU  SERVICE  EVANGELIQUE  DES  MALADES  

Vous ne pouvez pas vous déplacer, vous êtes malades, âgés ou handicapés, le SEM (Service Evangélique des Malades) 
vient à vous. Ce service est constitué de chrétiens bénévoles envoyés par l'Eglise. Ces bénévoles sont là pour venir prier 
avec vous et vous apporter la communion si vous le désirez. N'hésitez pas à vous mettre en contact avec le secrétariat de 
l’Ensemble Paroissial de Villefranche qui communiquera votre demande. 
Ce message est également adressé à tous ceux qui connaissent dans leur entourage des personnes susceptibles d'être 
intéressées. 
 
 

SUR L’UNITE PASTORALE DE BAZIEGE-MONTGISCARD 

Le saint pape Jean-Paul II, et ses successeurs, 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 Trébons (et confessions proposées). 
 
 

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 : 
 Montclar le 04 décembre ; Maurémont le 11 décembre ; Lux le 18 décembre ; 

Venons nombreux car c’est un bon et beau moyen d’ouvrir nos églises et de s’y retrouver pour prier ensemble ! 
 

SUR L’UNITE PASTORALE DE NAILLOUX 

Eglise de Lagarde : dimanches 13 et 20 décembre 2015 à partir de 16h00 : concerts de chants et airs traditionnels de 
Noël, suivis de sonneries des cloches. 

Eglise de Nailloux : vendredi 18 décembre 2015 à 20h30 : contes et chants de Noël. 
 

SERVANTS D’AUTEL           

 

Tu as 7 ans ou plus ? Tu es un garçon. Le père François te propose de participer à ces rencontres : 
de 11h à 12h, les samedis 5 décembre 2015 à Nailloux et 9 janvier 2016 à Villefranche 

 
 

Dimanche 10 janvier 2016, à 11h, en l’église de Villefranche :  
messe de rassemblement des servants d’autel. 

Tous les servants d’autel y sont attendus. 
 

http://www.mariareginamundi.fr/
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Samedi 05/12 
17h30 VILLEFRANCHE (Saintes Barbe et Cécile) 
18h00 NAILLOUX 
Dimanche 06/12 
09h30 AYGUESVIVES - VILLENOUVELLE 
11h00 FOURQUEVAUX - VILLEFRANCHE 
12h15 Baptême à FOURQUEVAUX 
Mardi 08/12 : 18h30 ROQUEVILLE 
temps de prière pour la vie suivi par la messe pour l’Immaculée Conception 

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

Samedi 19/12 
11h00 Baptême à SAINT ROME 
18h00 NAILLOUX 
Dimanche 20/12 
09h30 AYGUESVIVES - VILLENOUVELLE 
11h00 FOURQUEVAUX - VILLEFRANCHE 

              NOËL  
Jeudi 24/12 
18h00 AVIGNONET - FOURQUEVAUX - MONTGEARD 
21h30 VILLEFRANCHE 
24h00 N.D. ROQUEVILLE 

Vendredi 25/12 
10h30 BAZIEGE - NAILLOUX- VILLEFRANCHE  

Samedi 26/12 
18h00 NAILLOUX 
Dimanche27/12 
09h30 AYGUESVIVES - VILLENOUVELLE 
11h00 FOURQUEVAUX - VILLEFRANCHE 

Vendredi 1er janvier  Sainte Marie Mère de Dieu 
10h30 AVIGNONET - CESSALES 
Samedi 02 /01 
18h00 NAILLOUX 
Dimanche 03 /01 
09h30 BAZIEGE - AVIGNONET 
11h00 FOURQUEVAUX - VILLEFRANCHE 

Samedi 09 /01 
18h00 NAILLOUX 
Dimanche 10 /01 
09h30 AYGUESVIVES - VILLENOUVELLE 
11h00 FOURQUEVAUX - VILLEFRANCHE 
 

                          Très Saint et très joyeux NOËL !  
                  Très Sainte et très Bonne Année 2016 ! 

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  
03/12 LUX - 10/12 MONBRUN- 17/12 MAUVAISIN   

Pas de messe de fraternité les jeudis 
24 et 31 décembre 

07/01 MAUREMONT - 14/01 FOURQUEVAUX 
 
 

 

MESSES EN SEMAINE 
 

BAZIEGE : 
Mercredi à 9h (laudes à 8h40)  
sauf le 23/12 
NAILLOUX : 
Vendredi à 18h à l’église (adoration 
à 17h15) sauf les 25/12 et 01/01 
Le 11/12 : messe à 17h15 
VILLEFRANCHE : 
Mardi à 9h (laudes à 8h30) 
Mercredi, et Vendredi à 9h sauf les 
25/12 et 01/01 
AINES du LAURAGAIS : 
Mercredi 23/12 à 17h (précédé par 
des chants de Noël à 16h30) 
MAISONNEUVE : 
Jeudi 10/12  à  15h15 
LES TREIZE VENTS : 
Lundis à 11h00 
LA THESAUQUE : 
Mardi 22/12 à 15h00 

Confessions et adorations du Saint Sacrement 
Baziège : les jeudis de 17h00 à 19h00 
Nailloux : les vendredis de 17h15 à 17h50 
Villefranche :  
-. les vendredis de 09h30 à 10h30 
-. les mercredis de 20h30 à 21h30 (sans confession) 

Temps de prière avec confessions individuelles 
Nailloux        Jeudi       17 décembre à 20h30 
Donneville    Vendredi 18 décembre à 20h30 
Trébons         Mardi      22 décembre à 20h30 
Villefranche  Mercredi 23 décembre à 20h30 

 


