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 Pour faire suite à l’éditorial du précédent bulletin et dans le cadre de 

l’année jubilaire de la Miséricorde, voici les propositions pour que les trois points 

qui supportent la fraternité qui unit les vrais frères de Jésus  aident chacun à vivre 

tous ensemble le carême. Ah ! Qu’il est bon, qu’il est délicieux pour des frères 

d’habiter ensemble ! (Ps 133,1). 

 Tout d’abord pour vivre la prière, c’est à la demande du Pape François 

que nous vivrons tous ensemble les 4 et 5 mars les « 24 heures pour le 

Seigneur ». Par le mode de l’adoration du Saint Sacrement de l’Eucharistie qui 

sera exposé durant 24 heures en l’église de Saint Rome (elle est à peu près au 

centre géographique de notre Ensemble paroissial !). De 17 h. 30 le vendredi 4 

mars jusqu’ au samedi 5 mars 17 h. 30, chacun peut choisir l’heure qui lui 

convient pour vivre son cœur à cœur avec Jésus. « Demeurez ici et veillez … 

Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation » (Mc 14,34.38). Une feuille est 

dans les églises où les messes dominicales sont célébrées habituellement, pour 

permettre à chacun de s’inscrire à l’heure proposée qui lui convient. Ces feuilles 

qui seront relevées le mercredi 2 mars permettront aux prêtres de s’assurer qu’il 

y ait des adorateurs à chaque horaire pour ne pas laisser le Saint Sacrement 

exposé sans adorateurs, car ce n’est pas permis. Plusieurs personnes peuvent 

s’inscrire au même horaire ! Chacun choisit selon ce que le Seigneur lui propose ! 

Ah ! Qu’il est bon, qu’il est délicieux pour des frères d’habiter ensemble ! (Ps 

133,1). 

 Pour vivre la Pénitence, le sacrement de réconciliation et de pénitence, 

ce sera le Dimanche des Rameaux 20 mars de 14h30 à 17h30 en l’église de 

Villefranche. Nous vivrons tous ensemble une célébration pénitentielle avec 

confessions individuelles. Pendant les confessions, nous vivrons par vidéo 

projection le chemin de croix qui tiendra lieu du chemin de croix itinérant que 

nous vivions les années précédentes en Doyenné. Nous répondrons ainsi à la 

demande de notre Archevêque qui nous invite à vivre « un dimanche 

autrement ». Des prêtres seront à la disposition de tous pour « couvrir chacun de 

la couverture de la Miséricorde » (Pape François). Nous verrons comment chacun 

pourra franchir symboliquement la Porte Sainte du Jubilé pour recevoir 

l’indulgence plénière accordée par le Pape. Ah ! Qu’il est bon, qu’il est délicieux 

pour des frères d’habiter ensemble ! (Ps 133,1). 

 Enfin pour vivre le Partage, nous serons invités à partager tous ensemble 

le bol de riz (cuit simplement et seulement à l’eau et sans ajout !) le soir du 

Vendredi Saint après l’office de la Passion là où seront célébrés ces offices. Notre 

offrande qui sera le fruit de nos privations sera cette année au profit de nos 

frères chrétiens d’Orient qui sont persécutés.  Ah ! Qu’il est bon, qu’il est délicieux 

pour des frères d’habiter ensemble ! (Ps 133,1). 

 Même si nous sommes invités à vivre tous ensemble en vrais frères de 

Jésus et donc en vrais fils de Dieu ce carême, c’est à chacun de le vivre dans le 

secret de son cœur en cette Année Sainte de la Miséricorde. « Mettons-nous en 

chemin ensemble comme Eglise…en maintenant le regard sur le crucifix. Lui, en 

nous aimant, Il nous invite à nous laisser réconcilier avec Dieu et à retourner à Lui 

pour nous retrouver nous-mêmes. » (Pape François, Homélie du Mercredi des 

Cendres 2016). 

                                                                                                      Abbé Régis l’Huillier+, curé.  
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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 
 

01/03 20h30  Groupe de partage Biblique du Lauragais au centre Cardinal Saliège de Baziège 

03/03 14h00 Réunion des équipes de funérailles au presbytère de Villefranche 

08/03 20h15 Rencontre des catéchistes de l’ensemble paroissial à Villefranche (propos sur la Miséricorde) 

09/03 18h00 Rencontre préparation au baptême des enfants en âge scolaire au Centre Cal Saliège à Baziège 

11/03 14h30 
18h00 

Rencontre des catéchistes à Villefranche (en lien avec les nouveaux modules) 

Rencontre de l’aumônerie à Revel 

12-13/3  Retraite à Fanjeaux pour les jeunes de l’aumônerie se préparant à la confirmation 

15/03 14h30 
20h30 

Rencontre MCR au presbytère de Villefranche 
Veillée de prière et d’adoration à MONESTROL 

17/03 20h30 Veillée de prière à l’église de Donneville 

20/03 15h00 Formation permanente avec le Père Dagras au Foyer St Martin de Nailloux 

21/03 18h30 Lundi Saint, messe chrismale à la cathédrale Saint-Etienne 

  02/04 17h30 Confirmations pour les jeunes de l’aumônerie à Montgeard 

06/04 20h30 Conférence par Joseph Merlet au presbytère de Villefranche. Cf.page 3 
      

                                  GROUPES DE PRIERES - CHAPELETS                                                    PELERINAGE  LOURDES 

  

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 mars  2016 de 18h00 à 19h00 à Baziège (Centre Cardinal Saliège - 3 rue Porte d’Engraille). 
 

 EVEIL  A LA FOI                                                                                                                                             

- Mercredi 06 avril  2016 de 14h00 à 15h30 au Foyer St Martin de Nailloux (13 rue des Pyrénées) 
- Samedi 02 avril 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 

CHAPELET 
♦ GARDOUCH : 3

e
 vendredi  à 16h00 

♦ VALLEGUE : 1er et  3
ème

 mercredis  
à 14h15 

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)) 

Pèlerinage des Ainés à Lourdes 
les 9 et 10 avril 2016 

 

Renseignements et inscriptions, contacter : 

-M.Mme MEME     05 61 45 56 23 (Nailloux) 
-Mme CALMEIN     06 88 77 11 61 
-Mme CASTAING   06 30 40 77 31 

mailto:presbyterevillefranche31@orange.fr
https://jmj2016-toulouse.venio.fr/fr_FR
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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   
Montesquieu le 01/04 - Montclar le 08/04 - Maurémont le 15/04 
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 : 
de 11h à 12h, les samedis 12 mars à Nailloux et 30 avril à Villefranche 

                   Samedi 12 mars 2016, à 18h, en l’église de Nailloux :   
messe de rassemblement des servants d’autel. 

Tous les servants d’autel y sont attendus. 
 

CATECHESE PRIMAIRE 

 Samedi 19 mars      Rencontre Préparation 1ère communion enfants et parents 
(pour les enfants dans leur troisième année de catéchèse) 

de 9h00 à 12h00 à Nailloux (Foyer St Martin, 13 rue des Pyrénées)   
 

 Vendredi 25 mars   à  17h15   Chemin de croix pour tous les enfants à l’église de Villefranche 
 

SOIREE FORMATION 

L’Ensemble Paroissial de Villefranche vous propose une conférence animée par Joseph MERLET 
«Les rencontres des disciples avec Jésus ressuscité : une illusion ?, une réalité ?, ou un futur entrevu ? 

 le mercredi 06 avril à 20h30 au presbytère de Villefranche. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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…. 

 
 

VIVRE LA PENITENCE 

CONFESSIONS 
Dimanche des Rameaux 20/03 

14h30 - 17h30 église de Villefranche 
                 (voir éditorial page 1)  

OFFICES SEMAINE SAINTE  

Messes avec Bénédiction des Rameaux 19 et 20/03 (voir page 4)     

                     suivies de la vente des œufs en chocolat ! 

Jeudi Saint 24/03 - Vendredi Saint 25/03 - Samedi Saint 26/03 

et Pâques 27/03 (voir page 4) 

 

 

VIVRE LE PARTAGE 

- Quête du 5ème dimanche de carême (CCFD) 
-Opération « bol de riz » le Vendredi Saint      
                        (voir éditorial page 1) 

VIVRE LA PRIERE 

-24 heures pour le Seigneur les 4 et 5 mars  (voir éditorial page 1) 
-Adorations du Jeudi Saint après l’office (voir horaires et lieux page 4) 

-Adorations du Vendredi Saint : 
                Nailloux, Villefranche et Baziège (voir panneaux églises) 

 

CHEMINS DE CROIX  

-Tous les lundis à Trébons/Grasse à 20h30  
-Tous les vendredis (y compris le Vendredi Saint) à 9h30 à Villefranche 
-Le 04/03 à 14h30 à Monestrol   
-Le 11/03 à 14h30 à Lagarde et à 17h30 à Rieumajou 
-Le 18/03 à 14h30 à Montgeard et à 17h30 à Montgaillard 
-Le Vendredi Saint 25/03 à 15h00 à Avignonet, Nailloux et Baziège 
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Samedi 05/03 
18h00 NAILLOUX 
Dimanche 06/03  
09h30 AVIGNONET - BAZIEGE 
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 09h00 et non 09h30 !) 
09h00 BAZIEGE - AVIGNONET - MONTESQUIEU 
11h00 FOURQUEVAUX - VILLEFRANCHE - NAILLOUX 
14h30 église Villefranche : Célébration pénitentielle en Ensemble Paroissial  
17h30 Vêpres 

Mardi 22/03 
09h15 VILLEFRANCHE messe avec l’école ST Joseph 
JEUDI SAINT 24 mars Messe en Mémoire de la Cène du Seigneur 
19h00 VILLEFRANCHE - 19h30 NAILLOUX - 20h00 AYGUESVIVES 
VENDREDI SAINT 25 mars Office de la Passion 
19h00 BAZIEGE - 19h30 VILLEFRANCHE - 20h00 NAILLOUX 
SAMEDI SAINT 26 mars Veillée Pascale 
21h00 AVIGNONET - MONTGEARD - ROQUEVILLE 
DIMANCHE de Pâques 27 mars 
09h00 BAZIEGE - GARDOUCH 
10h30 FOURQUEVAUX - NAILLOUX - VILLEFRANCHE 

Samedi 02/04 
11h00 Baptême à MONTBRUN  
 18h00 NAILLOUX 
Dimanche 03/04 
09h30 AVIGNONET - BAZIEGE 
11h00 FOURQUEVAUX - VILLEFRANCHE 

Samedi 09/04 
11h00 Baptêmes à NAILLOUX 
18h00 NAILLOUX 
Dimanche 10/04 
09h30 AYGUESVIVES - VILLENOUVELLE 
11h00 FOURQUEVAUX - VILLEFRANCHE 

 
 
 
 
 

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  
03/03 Les VARENNES - 10/03 RENNEVILLE 

17/03 SEYRE - 31/03 MOURVILLES  BASSES - 
 07/04 RIEUMAJOU - 14/04 SAINT GERMIER.   

14/04 TREBONS 
 
 

 

MESSES EN SEMAINE 
 

   BAZIEGE : 
Mercredi à 9h (laudes à 8h40)  
   NAILLOUX : 
Vendredi à 18h à l’église sauf le 11/03 à 
17h15. (adoration à 17h15 sauf le 11/03) 
sauf le 25/03  
   VILLEFRANCHE : 
Mardi à 9h (laudes à 8h30) le 22/03 à 09h15 
Mercredi et Vendredi à 9h sauf le 25/03 
   AINES du LAURAGAIS : 
Mardi 15/03 à 17h  
   MAISONNEUVE : 
Jeudi 10 mars  à  15h15 
   LES TREIZE VENTS : 
Lundis à 11h00 
   LA THESAUQUE : 
Mardi 02/03 à 15h00 

Confessions et adorations du Saint Sacrement 
Baziège : les jeudis de 17h00 à 19h00 sauf le 24/03  
Nailloux : les vendredis de 17h15 à 17h50 sauf le 25/03  
Villefranche :  
- les mercredis de 20h30 à 21h30 sauf le 23/03 (sans 

confession)  
 
 
 

 

 

 

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. 


