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    A l’exemple de Marie, étoile dans nos vies, 

Aide-nous, Seigneur, à avancer au large 
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  Nos paroisses et nos églises 
Avignonet - Ayguesvives - Baziège - 

Beauteville - Belbèze - Caignac- 
Cessales - Donneville -Folcarde- 

Fourquevaux - Gardouch - Labastide 
Lagarde - Les Varennes - Lux -

Maurémont - Monestrol - Montbrun - 
Montclar - Montesquieu - 

Montgaillard - Montgeard - 
Montgiscard - Montlaur - 

Mourvilles Basses - Nailloux - 
Renneville- Rieumajou - St Assiscle - 

 St Brice - St Germier - St Rome - 
 St Vincent  - Seyre - Tarabel  - 
Toutens -  Trébons - Vallègue -  

Vieillevigne - Villefranche -
Villenouvelle 

 
 

 

 

 

    Convertissons-nous et vivons l’Evangile 
 

 Voilà un beau programme pour vivre en vrais frères de Jésus, et donc en 

fils de Dieu, le carême qui va bientôt commencer. Se convertir, ou plutôt se 

laisser convertir en vivant l’Evangile, voilà la finalité du carême. 

 Tel le triangle équilatéral qui symbolise notre Dieu unique en Trois 

Personnes, la fraternité entre les hommes est suspendue aux trois points que 

sont la Prière, la Pénitence et le Partage. 

  Dans la prière, le vrai frère de Jésus découvrira qu’il n’est pas supérieur à 

l’autre. Dans son cœur à cœur intime avec Jésus, au moyen de la communion 

visuelle que promeut l’adoration eucharistique vécue en Eglise avec d’autres 

frères de Jésus non choisis, chacun découvre cette riche Miséricorde de Jésus qui 

pose sur tous et chacun un même regard. Le Cœur divin de Dieu se penche sur 

tous jusqu’à prendre en Lui toute la misère qui opprime chacun. A chacun Jésus 

murmure : « Toi aussi, Je le veux, sois purifié, va te montrer au prêtre, ce sera ton 

témoignage » (cf. Lc 5,12-14). Dans la prière, le vrai frère de Jésus va reconnaître 

sa petitesse que le Seigneur se plaît de le voir aimer. « Oui, écrit Ste Thérèse de 

l’Enfant Jésus, le Seigneur Se plaît de me voir aimer ma petitesse ». Dieu veut que 

chacun reste petit. Pour celui qui se croit grand ou supérieur aux autres, quel 

bonheur de découvrir que cette fausse image qu’il a de lui-même l’opprime et 

s’oppose à une vie de vrai frère de Jésus. Cette découverte sera pour lui la 

conversion que le Seigneur lui propose pour vivre l’Evangile. 

 Dans la pénitence, le vrai frère de Jésus exprime son repentir d’avoir 

offensé Dieu par manque d’amour. C’est le moyen  de se racheter par des 

privations qui coûtent un peu ! Celui qui veut être le vrai frère de Jésus, 

découvrant l’amour du Seigneur pour l’autre frère qu’il n’aime pas, qu’il 

n’accueille pas et qu’il critique souvent voire qu’il condamne, pourra faire 

pénitence en offrant pour ce même frère davantage de temps dans la prière de 

l’adoration eucharistique. Là, il verra que Jésus est aussi eucharistie pour ce frère 

comme pour lui. Dans l’oreille de son cœur, Jésus lui murmurera : « Je l’aime 

comme Je t’aime parce que le Père vous aime tous les deux. Alors, toi aussi, tu 

peux l’aimer et à ma suite offrir au Père des sacrifices comme Moi, Je me suis 

offert en sacrifice pour toi. Abaisse-toi jusqu’à lui laver les pieds comme Moi, le 

Maître et Seigneur, Je l’ai fait à mes Apôtres, Judas compris ». Nos pénitences 

offertes dans l’amour de nos frères seront les conversions qui nous feront vivre 

l’Evangile : « Soyez miséricordieux » (Mt 5,48). 

 Dans le partage,  le vrai frère de Jésus deviendra plus attentif à l’autre et 

par lui à l’Autre, c'est-à-dire Jésus. « Tout ce que vous avez fait aux plus petits 

d’entre les miens qui sont mes frères, c’est à Moi que vous l’avez fait » (Mt 25,40). 

Dans le partage, le vrai frère de Jésus montrera qu’il est vraiment enfant de Dieu, 

car il ne se contentera pas d’un amour en paroles et en discours mais bien par 

des actes et en vérité (cf. 1 Jn3, 18). Le partage est  pour le vrai frère de Jésus un 

temps d’accueil vécu avec le frère et donc, du temps vécu  avec Jésus. Le partage 

est alors pour le vrai frère de Jésus un chemin de conversion pour vivre l’Evangile.  

 « Ainsi donc, tant que nous en avons l’occasion, pratiquons le bien à 

l’égard de tous et surtout de nos frères dans la foi (Ga6, 10). L’amour fraternel 

(1Co13, 1) s’exprimant en toutes les actions du chrétien (Ga5, 13-14) est un 

témoignage aux yeux de ses frères (Rm14, 15) et de tous les autres (Jn 13,35). 
 

               Abbé Régis l’HUILLIER+, curé. 
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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 
 

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

05/02 20h30 Veillée de prière à l’église de Donneville 

07/02 15h00 Formation avec le Père Dagras au Foyer Saint Martin à Nailloux 

09/02 14h30 Rencontre MCR au presbytère de Villefranche 

10/02 18h00 Rencontre préparation au baptême des enfants en âge scolaire au Centre Cal Saliège à Baziège 

15/02 20h00 Projection du film « La pourpre et le noir » et discussion au centre Cardinal Saliège de Baziège 

16/02 20h15 Rencontre des catéchistes de l’Ensemble paroissial à Villefranche 

23/02 14h30 Rencontre MCR au Foyer St Martin à Nailloux 

01/03 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 10 février  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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   L’ostension exceptionnelle prévue à Argenteuil du 25 mars au 10 avril 2016 a été souhaitée par Mgr Stanislas Lalanne, 
évêque de Pontoise, dans le cadre de l’année de la Miséricorde décrétée par le Pape François. La Sainte Tunique 
d’Argenteuil est l’une des principales reliques du Christ vivant. Elle a traversé toute la Passion. Elle est vénérée par les 
chrétiens comme un signe de l’humanité de Jésus qui a donné sa vie pour le salut des hommes, et accepté de souffrir 
jusqu’au bout par amour. Elle est un signe de la Miséricorde de Dieu, qui n’abandonne jamais personne au mal. 
 

   Un pèlerinage de 2 ou 3 jours à Paris pourrait être organisé avec la sainte tunique comme étape obligatoire, dans la 
semaine du 4 au 8 avril. Le coût serait de l’ordre de 90€ sans le transport. Il est nécessaire de pouvoir marcher car nous 
utiliserons les transports en commun. 
 

   Que ceux qui sont intéressés appellent au presbytère de Villefranche aux horaires de secrétariat,  
                        avant le 16 février,      une date de réunion sera communiquée pour préparer ce pèlerinage. 
Renseignements : sur   http://www.saintetunique.com/   . 

 

SUR L’UNITE PASTORALE DE NAILLOUX  

Pendant le Carême et à partir du vendredi 19 février les chemins de croix vous sont proposés chaque vendredi à 14h30 
dans une église de l’Unité Pastorale de Nailloux. 19 /02 à Caignac - 26/02 à Seyre - 04/03 à Monestrol - 11/03 à Lagarde - 
18/03 à Montgeard 25/03 (Vendredi Saint) à 15h00 à Nailloux. 
 

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   
    - St Vincent 05/02 - St Assiscle 12/02 - Renneville 19/02 - St Brice 26/02 - St Rome  04/03 - Rieumajou 11/03  
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   13 f évr ier  à Baziège    et    12 m ars à Nailloux . 

 

CATECHESE PRIMAIRE 

- Mercredi 10 février     Messes des Cendres (voir horaires page 4)      tous les enfants y sont invités ! 
 

-Pour tous les enfants de la catéchèse primaire : 
   Rassemblement « Entrée en Carême» au Centre Saliège à Baziège 

Samedi  13 février de 15h00 à 18h30 
(prévoir d’arriver à 14h45 afin que le rassemblement puisse commencer à 15h00 - merci !) 

 

SOIREE CINEMA 

  Dans le cadre de l’année sur la miséricorde, nous vous proposons la projection du film : 

« La pourpre et le noir »,   le lundi 15 février 2016 à 20h00   au Centre Cardinal Saliège de Baziège. 
  Ce film est basé sur une histoire vraie. En 1943, Rome est occupée par les nazis. Le colonel Kappler, chef de la 
Gestapo à Rome, et Monseigneur Hugh O'Flaherty, prélat du Vatican, qui soutient des juifs et des résistants, se 
confrontent.  Ce film est un beau témoignage de don de soi, de foi et de miséricorde. 
 

SOIREE FORMATION 

 Dans la suite de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens, l’Ensemble Paroissial de Villefranche en 
coopération avec un représentant de l’Eglise orthodoxe vous propose une conférence le mercredi 17 février à 20h30 au 
Centre Cardinal Saliège à Baziège par Alexis MILYUTIN, Hiéromoine de la paroisse St Nicolas le Thérapeute à Toulouse. 

               « Orthodoxes et Catholiques, frères dans le Christ » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 heures pour le Seigneur !      vécues en Ensemble paroissial 
Dans le cadre de l’Année Sainte Jubilaire de la Miséricorde et à la demande de notre pape François, les 4 et 5 
mars  est proposé dans toutes les paroisses du monde un temps de prière appelé « 24 heures pour le Seigneur » 
Le Saint Sacrement sera exposé pendant 24 heures continues en l’église de St Rome du vendredi 4 mars 17h30 
au samedi 5 mars 17h30. 
Le Saint Sacrement ne doit pas rester exposé sans personne…. Il conviendra donc de s’inscrire sur une feuille 
prévue à cet effet lors des différentes messes dominicales de l’Ensemble paroissial.  
Ceux qui veulent participer à ce temps de prière devront  s’inscrire pour au minimum une heure…. 

 
 

http://www.saintetunique.com/
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Samedi 06/02 
11h00 Baptême à VILLEFRANCHE 
18h00 NAILLOUX 
Dimanche 07/02  
09h30 AVIGNONET - BAZIEGE 
11h00 FOURQUEVAUX - VILLEFRANCHE 

Mercredi 10 /02      Mercredi des 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 

Samedi 20/02 
11h00 Baptême à N.D. de ROQUEVILLE  
18h00 NAILLOUX - BAZIEGE 
Dimanche 21/02  
09h30 AVIGNONET      pas de messe à Baziège   
11h00 VILLEFRANCHE  pas de messe à Fourquevaux 

Samedi 27/02  
18h00 NAILLOUX 
Dimanche 28/02 
09h30 AYGUESVIVES - VILLENOUVELLE 
11h00 FOURQUEVAUX - VILLEFRANCHE  

Samedi 05/03 
18h00 NAILLOUX 
Dimanche 06/03 
09h30 BAZIEGE - AVIGNONET 
11h00 FOURQUEVAUX - VILLEFRANCHE  

Samedi  12/03 
18h00 NAILLOUX 
Dimanche 13/03 
09h30 AYGUESVIVES- VILLENOUVELLE 
11h00 FOURQUEVAUX - VILLEFRANCHE 

Dimanche des RAMEAUX Messes avec Bénédiction des Rameaux 
Samedi 19/03 
18h00 MONTGEARD - LUX - ROQUEVILLE   
Dimanche 20/03 (attention messes à 9h00 et non 9h30 !) 
09h00 BAZIEGE - AVIGNONET - MONTESQUIEU 
11h00 FOURQUEVAUX - VILLEFRANCHE - NAILLOUX 
 

 
 
 
 

Publication des bans consultable sur les panneaux d’affichage 
des églises de l’Ensemble paroissial de 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  
04/02 LABASTIDE -11/02 MONTESQUIEU 

18/02 MONTGEARD - 25/02 MONTGAILLARD 
03/03 Les VARENNES - 10/03 RENNEVILLE 

 
 

 

MESSES EN SEMAINE 
 

   BAZIEGE : 
Mercredi à 9h (laudes à 8h40) sauf le 10/02 
et le 24/02 
   NAILLOUX : 
Vendredi à 18h à l’église (adoration à 17h15), 
sauf le 12/02 (messe à 17h15) et le 26/02 
(pas de messe) 
   VILLEFRANCHE : 
Mardi à 9h (laudes à 8h30) sauf le 02/02 
Mercredi (sauf le 10/02), et Vendredi à 9h  
   AINES du LAURAGAIS : 
Mardi 16/02 à 17h  
   MAISONNEUVE : 
Jeudi 11 février  à  15h15 
   LES TREIZE VENTS : 
Lundis à 11h00 
   LA THESAUQUE : 
Mardi 02/02 à 15h00 

Confessions et adorations du Saint Sacrement 
Baziège : les jeudis de 17h00 à 19h00 sauf le 25/02 
Nailloux : les vendredis de 17h15 à 17h50  
      sauf les 12 et 26/02 
Villefranche :  
- les vendredis de 09h30 à 10h30 
- les mercredis de 20h30 à 21h30 (sans confession)  
sauf les 10 et 17/02 
 
 
les  10 et 17/02              

 

 

Toute personne connaissant un 

empêchement à l’un de ces mariages 

est tenue, en conscience, de prendre contact 

avec Mr le curé de l’Ensemble paroissial de 

Villefranche ou le chancelier  

à l’Archevêché de Toulouse. 


