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   Ouvrez les portes ! Is. 26,2 

 
 Cette fin d’année qui s’achève aura été marquée par trois évènements. 
 Le premier, bien sûr, ce sont les attentats conséquents d’un radicalisme 
fondamentaliste islamique. Le deuxième lié au troisième, c’est l’ouverture de 
l’Année Sainte Jubilaire de la Miséricorde par le Pape François et enfin la 
célébration du Mystère de la Nativité du Fils de Dieu fait homme.  
 Ouvrez les portes ! Chante cette hymne d’action de grâces que 
prophétise Isaïe. Ouvrez les portes ! Pourquoi ? Pour qu’entre la nation juste. Ce 
cri est à la fois celui des Messagers de la Bonne Nouvelle et en même temps celui 
de ceux qui cherchent Dieu en vérité. 
 Souvenons-nous de cet appel du pape Saint Jean-Paul II, au soir de son 
élection au pontificat. « Ouvrez grandes les portes de votre cœur au Christ 
Rédempteur de l’homme » et plus tard « Entrez sans crainte dans la Miséricorde 
du Père ». 
 L’homme sage et intelligent, confessant humblement et en vérité sa 
précarité spirituelle, crie vers Dieu qui le sauve : « Ouvrez les portes ! Tout seul je 
n’y arrive pas ! » 
Mais de quelles portes s’agit-il ? Oh non ! Pas celles de notre cerveau trop rempli, 
mais celles de notre cœur ! Pas celles de notre intellect cérébral mais celles de 
l’intelligence de notre cœur d’enfant qui attend tout du Seigneur qui est la 
Source de tout bien. 
 Que souffle alors, l’Esprit Saint. Qu’Il fasse sauter toutes ces serrures qui 
au long de notre vie ont blindé les portes de notre cœur. En effet, le cœur que 
Dieu veut habiter en nous n’est pas une chambre forte, aussi froide que sombre.  
Le cœur que Dieu veut habiter en nous est aussi fragile que pauvre, comme une 
simple mangeoire, qui, tel un ostensoir dont les rayons comme la paille brillante  
réfléchit Sa Présence !  
La nation juste que Dieu veut faire entrer dans notre cœur, ce sont toutes ses 
Grâces qu’Il veut nous offrir : l’amour du prochain, de nous-mêmes et de Lui, la 
vérité, la justice, la paix, la joie, et surtout…, spécialement cette année,  La 
Miséricorde ! Quels cadeaux !!! 
 Que chacun entende cet appel : « Ouvrez les portes ! Qu’elle entre la 
nation juste. »  
Que chacun réponde et ouvre les portes de son cœur à la Miséricorde ! 

 Bonne et Sainte Année à tous !                                  
               Abbé Régis l’HUILLIER, curé+ 

  

 DECRET 
                                      (Ce décret prend effet le 1

er
 janvier 2016)  

 

La paroisse de Belberaud est désormais rattachée 
 à l’ensemble paroissial d’Escalquens-Labège et au Doyenné Sud-Est. 

La paroisse de Mauvaisin-Daujas est désormais rattachée 
 à l’ensemble paroissial d’Auterive et au Doyenné d’Auterive. 

Les autres paroisses relevant des ensembles paroissiaux 
de Villefranche de Lauragais, de Baziège et de Nailloux ne forment plus désormais 

qu’un seul ensemble paroissial dénommé  
  Ensemble paroissial  de Villefanche de Lauragais qui, avec l’Ensemble paroissial 
de Revel-Caraman, constituent désormais le Doyenné Notre Dame en Lauragais.  

L’abbé Régis l’HUILLIER en est  le doyen.  
 

                                                                 
 
 
 

 
 

AATTTTEENNTTIIOONN  CCHHAANNGGEEMMEENNTT    

HHOORRAAIIRREESS  SSEECCRREETTAARRIIAATT  
 

Mardi et jeudi de 10h00 à 12h00  / 14h00- 17h00 
Mercredi et vendredi 9h30-12h00 
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 NOUVEAUX 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 
 

05/01 20h30 Groupe de partage Biblique du Lauragais au centre Cardinal Saliège de Baziège 

12/01 14h30 Rencontre MCR au presbytère de Villefranche 

13/01 18h00 
20h30 

Rencontre préparation au baptême des enfants en âge scolaire au Centre Cal Saliège à Baziège 
Nailloux (église) veillée de prière pour l’unité des Chrétiens 

14/01 20h30 Rencontre de l’équipe de préparation au baptême des petits enfants au presbytère de Villefranche 

27/01 14h30 Rencontre MCR au Foyer St Martin à Nailloux 

03/02 20h30 Groupe de partage Biblique du Lauragais au centre Cardinal Saliège de Baziège 
  

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 13 janvier 2016 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                                                                                                                                             

- Mercredi 03 février 2016 de 14h00 à 15h30 au Foyer St Martin de Nailloux (13 rue des Pyrénées) 
- Samedi 06 février 2016 de 10h30 à 12h00 au Centre Cardinal  Saliège de Baziège (3 rue Porte d’Engraille) 

                                      de 14h30 à 16h00 au presbytère de Villefranche 
 

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). 
Ce pèlerinage est ouvert aux jeunes qui sont en seconde cette année, et aux jeunes plus âgés jusqu’à 35 ans. 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€ sans le transport si on s’inscrit avant le 29 février 2016, 350€ après. Le coût du transport est 
estimé à 150€ maximum. Que ceux qui sont intéressés se manifestent au presbytère de Villefranche. Si cela est nécessaire, 
nous pourrons voir comment faire baisser le prix. Personne ne doit être empêché de partir pour des raisons financières, 
si le prix est un obstacle, parlez en simplement à l’un des prêtres de l’ensemble paroissial. Vous pouvez déjà vous inscrire à 
l’adresse suivante :                   https://jmj2016-toulouse.venio.fr/fr_FR   

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 
14h00(Foyer St Martin)) 

CHAPELET 
♦ GARDOUCH : 3

e
 vendredi  à 16h00 

♦ VALLEGUE : 1er et  3
ème

 mercredis  à 14h15  

mailto:presbyterevillefranche31@orange.fr
https://jmj2016-toulouse.venio.fr/fr_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/   . 

 

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. 
 

HOSPITALITE  DIOCESAINE - Rencontre et découverte 

  L’hospitalité diocésaine est une organisation constituée de bénévoles qui se sont groupés pour accompagner,   
dans une démarche de Foi, de service et d’amitié, les grands malades, les aînés et les personnes handicapées, à la grotte 
de Lourdes. Pour le diocèse de Toulouse, et sous  la présidence de l’Archevêque, deux pèlerinages sont organisés : un we 
(cette année les 9 et 10 avril 2016) et 4 jours vers la fin août. Les jeunes sont nombreux à venir de tout le diocèse pour 
offrir leurs bras et leurs sourires. (Les jeunes de moins de 16 ans accompagnés, d’un membre de la famille, ou dans le 
cadre de l’ aumônerie peuvent venir ainsi aider). Toujours d’une grande richesse humaine et spirituelle, ces pèlerinages 
sont ouverts à tous pour marcher sur les pas de Ste Bernadette et découvrir le message de Lourdes.  
 

Samedi 23 janvier 2016, pour les membres de l’hospitalité diocésaine, pour les pèlerins,  
et pour tous ceux qui souhaitent découvrir l’hospitalité diocésaine (comme pèlerins ou comme hospitalier) : 

 

 - de 15h à 17h, au foyer Saint-Martin de Nailloux, une rencontre fraternelle est proposée : prière, présentation des 
activités de l’hospitalité, temps convivial, 
 - à 17h30 en l’église de Nailloux, avant la messe de 18h, une présentation générale de l’hospitalité sera faite. 
 

         Dans la mesure du possible, pour ceux qui viendront au foyer Saint-Martin,  
             s’inscrire au presbytère de Villefranche avant le 15 janvier au 05 61 81 62 18 / presbyterevillefranche31@orange.fr    
  

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 : 
Gardouch 08/01 - Folcarde 15/01 - Beauteville 22/01 - Vallègue 29/01 - St Vincent 05/02 - St Rome 12/02 

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

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 9  janvier  2016 à Villef ranche et  13 f évr ier  2016 à Baziège  

 

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. 
 
 
 

CATECHESE PRIMAIRE 
 

Pour tous les enfants de la catéchèse primaire 

   Rassemblement « Epiphanie » au Centre Saliège à Baziège 

Samedi 9 janvier de 15h00 à 18h30 
(prévoir d’arriver à 14h45 afin que le rassemblement puisse commencer à 15h00 - merci !) 

 
 
 

http://www.mariareginamundi.fr/
mailto:presbyterevillefranche31@orange.fr
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Vendredi 01/01 Sainte Marie Mère de Dieu 
10h30 AVIGNONET - CESSALES 
Samedi 02/01 
18h00 NAILLOUX 
Dimanche 03/01 Epiphanie 
09h30 AVIGNONET - BAZIEGE 
11h00 FOURQUEVAUX - VILLEFRANCHE 

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

Samedi 16/01  
18h00 NAILLOUX 
Dimanche 17/01  
09h30 AVIGNONET - BAZIEGE 
11h00 FOURQUEVAUX - VILLEFRANCHE 

Samedi 23/01 
11h00 Mariage à NAILLOUX  
18h00 NAILLOUX 
Dimanche 24/01 
09h30 AYGUESVIVES - VILLENOUVELLE 
11h00 FOURQUEVAUX - VILLEFRANCHE - LUX (fête patronale) 

Samedi 30/01 
18h00 NAILLOUX 
Dimanche 31/01 
09h30 ROQUEVILLE - GARDOUCH 
11h00 FOURQUEVAUX - VILLEFRANCHE 

Mardi 02/02  Présentation du Seigneur 
18h00 CESSALES - ROQUEVILLE  
Samedi  06/02 
11h00 Baptême à VILLEFRANCHE 
18h00 NAILLOUX 
Dimanche 07/02 
09h30 AVIGNONET - BAZIEGE 
11h00 FOURQUEVAUX - VILLEFRANCHE 

MERCREDI 10/02 CENDRES  JOUR DE JEÛNE et d’ABSTINENCE 
18h30 AYGUESVIVES  19h30 VILLEFRANCHE  20h30 NAILLOUX 
Samedi 13/02 
18h00 NAILLOUX 
Dimanche 14/02 
09h30 AYGUESVIVES - VILLENOUVELLE  
11h00 FOURQUEVAUX - 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    

Rencontres de la Fraternité Sacerdotale 
les jeudis 

8h30 oraison / 9h00 laudes / 9h30 messe  
07/01 MAUREMONT - 14/01 ROQUEVILLE 

21/01 MONESTROL-28/01 MONTCLAR 
04/02 LABASTIDE -11/02 MONTESQUIEU 

 
 

 

MESSES EN SEMAINE 
 

BAZIEGE : 
Mercredi à 9h (laudes à 8h40) sauf le 27/01 
NAILLOUX : 
Vendredi à 18h à l’église (adoration à 17h15) 
sauf le 30/01  
VILLEFRANCHE : 
Mardi à 9h (laudes à 8h30) sauf le 02/02 
Mercredi, et Vendredi à 9h  
AINES du LAURAGAIS : 
Mardi 12/01 à 17h  
MAISONNEUVE : 
Jeudi 14 janvier  à  15h15 
LES TREIZE VENTS : 
Lundis à 11h00 
LA THESAUQUE : 
Mardi 5 janvier à 15h00 
LES ACACIAS : 
Mercredi 6 janvier à 15h00 

               VENDREDI  29 JANVIER 2016  à  20h30             
Foyer  rural -  

        Mair ie  de Villef ranche                                  chants, scénettes, mimes…… 
 

                                                                               Soirée animée par l’éveil à la foi et la catéchèse 
 

                                                                         

Confessions et adorations du Saint Sacrement 
Baziège : les jeudis de 17h00 à 19h00 sauf le 28/01 
Nailloux : les vendredis de 17h15 à 17h50 sauf le 29/01 
Villefranche :  
- les vendredis de 09h30 à 10h30 
- les mercredis de 20h30 à 21h30 (sans confession) sauf                
le 13/01 


