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AVRIL 2016 

   N°536 

Antenne- 
Lauragais 

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

Aide-nous, Seigneur, à avancer au large 

   

   Curé       :     Abbé Régis l’HUILLIER 

  Vicaire :    Abbé François MONIER  

                           05 61 81 62 18   
 

  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 

 
 

 

 

 

RETOUR DU PELERINAGE EN ESPAGNE - quelques témoignages 

   En cette année de la miséricorde, en février, nous (plusieurs jeunes de 

l’ensemble paroissial, deux animatrices et l’abbé François) sommes partis en 

pèlerinage avec les ensembles paroissiaux d’Auterive, Beauzelle, Saudrune, 

Grenade, Coteaux, Moissac, Ste colline-Christ-Roi et Portet-sur-Garonne. 

Quelques ventes de gâteaux avaient été organisées pour nous aider à tout 

financer. Nos pas nous ont guidés vers le nord de l'Espagne sur les traces de 3 

grands saints : Ignace de Loyola, Thérèse d'Avila et Jean de la Croix. Plusieurs 

Portes Saintes se sont ouvertes devant les pèlerins. Puis, sous le patronage de 

Maria Regina Mundi (Marie Reine du Monde), notre pèlerinage nous a conduits 

jusqu'à la Sagrada Familia à Barcelone sur le chemin d'une belle personne, Antoni 

Gaudi, dont le procès de béatification est ouvert. Voici nos témoignages. 

--Nous avons découvert la prière et l'oraison. Nous restions un grand moment 

dans le silence, dès fois je ne ressentais rien mais quand je me concentre, je me 

sens en paix et aimé par le Seigneur. Une belle expérience. 

--J'ai passé une très bonne semaine grâce au pèlerinage. Il y a eu du soleil tout le 

temps et de la pluie le jour du retour. Nous avons visité plein de monuments que 

je ne connaissais pas et ils m'ont plu : la Sagrada familia, la Casa Battlo, la 

Basilique Notre Dame de Pilar (la cathédrale de Sarragosse). 

--J'ai appris à prier mieux que ce que je pouvais. J'ai donné mon temps à Dieu. 

--J'ai aimé le chant "Ne crains pas" et la flash-mob, la ville de Barcelone, la veillée 

festive en fin de pélé, et le jeu d'orientation à Avila  avec des questions sur Sainte 

Thérèse et des lieux à chercher dans toute la ville et le diaporama à réaliser sur la 

vie de Saint Jean de la Croix à Ségovie avec à la clé une grosse récompense : une 

grande poche de bonbons à partager. 

--C’est notre 1er pèlerinage et nous avons vraiment bien aimé, même si nous 

sommes fatiguées et que nous rentrons épuisées. Nous avons beaucoup prié et 

nous avons visité beaucoup de monuments religieux. 

--Plein de belles visites religieuses mais aussi culturelles, une bonne ambiance 

avec de bons moments pour les grands et les petits. Une semaine remplie de joie 

et de paix et de bonnes surprises. Personne n'est revenu mécontent. 

--L'histoire de Sainte Thérèse d'Avila m'a énormément touché. Elle a consacré sa 

vie à Dieu, à Jésus et à Marie. Alors qu'elle voulait être coupée du monde, son 

monastère a été la route et les chemins. La journée consacrée à Marie (le jeudi) 

était magnifique même s'il y avait beaucoup de bus. Tous les chants à Marie 

étaient magnifiques. Je remercie tout le monde pour ce merveilleux pèlerinage et 

également la paroisse de Villefranche et le père François. 

--Animatrice, je suis partie, peut-être le cœur un peu endurci par la vie 

quotidienne mais je reviens avec une "détermination déterminée" comme aimait 

à le dire Sainte Thérèse de Jésus. A la rentrée, je me mets en route pour la 

confirmation. 

--Le pèlerinage a été vraiment intéressant. J'ai pu découvrir de nouveaux Saints et 

leur vie. J'ai pu comprendre aussi que dans les imprévus, Dieu nous enseigne 

quelque chose et j'ai eu la grâce de comprendre et retenir ces enseignements. 

--J'ai beaucoup aimé la Sagrada Familia car j'aime les églises modernes et celle-ci 

est un chef-d'œuvre architectural pour la gloire de Dieu. Gaudi est un bel 

exemple d'amour pour Dieu. 

   Lors du pèlerinage, nous étions répartis en groupe. Chaque groupe portait le 

nom d'un fruit de l'Esprit-Saint : Amour, Bienveillance, Bonté, Foi, Humilité, Joie, 

Maitrise de soi, Paix, Patience. Nous voici de retour riches de ces fruits. 

SOLO  DIOS  BASTA !   (Seul Dieu suffit !) 
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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 
 

12/04 20h30 Groupe de partage Biblique du Lauragais au centre Cardinal Saliège de Baziège 

12/04 20h30 Veillée de prière et d’adoration pour les vocations à Lagarde 

17/04 15h00 Formation permanente avec le Père Dagras au foyer St Martin de Nailloux 

16/04 17h15 Chapelet pour les vocations (avant la messe de 18h00) à Nailloux 

19/04 14h30 Rencontre MCR au presbytère de Villefranche 

26/04 14h30 Rencontre MCR au foyer St Martin à Nailloux 

03/05 20h30 Groupe de partage Biblique du Lauragais au centre Cardinal Saliège de Baziège 
      

                                  GROUPES DE PRIERES - CHAPELETS                                                    PELERINAGE  LOURDES 

 

Autres informations 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

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).  
 
 
 
 
 
 

 

GROUPE DE PRIERES 
♦ LUX : 1er jeudi à 16h30  à l’église 

♦ VILLEFRANCHE : tous les   
   mercredis à 20h30 à l’église 

CHAPELET 
♦ GARDOUCH : 3e vendredi  à 16h00 

♦ VALLEGUE : 1er et  3ème 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 : 1er 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 

Messes en semaine : 
Mardi à 9h00 à Villefranche (Laudes 8h30) 
Mercredi à 9h00 à Villefranche et Baziège 
(laudes à Baziège à 8h40) 
Jeudi (voir tableau « Fraternité 
sacerdotale » 
Vendredi 9h00 à Villefranche et 18h00 à 
Nailloux sauf le 15/4 (messe à 17h15) 

Pour les vocations 

Temps de prière et d’adoration le mardi 12/04 à Lagarde de 20h30 à 21h15 
 

Chapelet le samedi 16/04 à Nailloux - 17h15 (avant la messe de 18h00) 

 

 

Messes dans les Maisons de Retraite 
Les 13 Vents : les lundis à 11h00 
Les Ainés du Lauragais  le 12/04 à 17h00 
Maisonneuve le 14/04 à 15h15 
La Thésauque le 3/5 à 15h00 

Adorations eucharistiques 
Villefranche : tous les mercredis à 20h30 
Tous les vendredis de 09h30 à 10h00 (avec confessions) 
Baziège : tous les jeudis de 17h00 à 19h00 (avec confessions) 
Nailloux : tous les vendredis de 17h15 à 17h45 (avec confessions) 
sauf le 15/4 

« Les temps de prières dans nos villages » auront lieu les 
vendredis du mois à 17h30 dans les églises de   

Maurémont le 15/04 - Lux le 22/04 - Gardouch le 29/04 
Folcarde le 06/05 - Beauteville le 13/05  

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

mailto:presbyterevillefranche31@orange.fr
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- Samedi 04 juin 2016    de 10h30 à 12h00 au Centre Cardinal  Saliège de Baziège (3 rue Porte d’Engraille) 
                                      de 14h30 à 16h00 au presbytère de Villefranche 

- Mercredi 1er juin  2016 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). 
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 

 
 

Pélé VTT  
 

  Du mercredi 6 au dimanche 10 juillet, le diocèse de Toulouse organise un pèlerinage à VTT pour les 
collégiens. Les lycées et les adultes peuvent aussi participer, mais ils ne pédalent pas.  
  Plusieurs membres de l’ensemble paroissial de Villefranche y participent. N’hésitez pas à les rejoindre en 
vous inscrivant sur le site suivant : 

http://www.pele-vtt.fr/ 
  Puis choisissez « Haute-Garonne 1      31-1 ». C’est la route « Via de Occitania ». 
 

Remarque. Selon la date où vous vous inscrivez, il est possible qu’il ne reste des places que sur liste d’attente. N’hésitez pas à tenter à 
votre chance, il y a souvent des désistements. 

Toute l’équipe de l’aumônerie du doyenné de Villefranche.  
 

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, le samedi 30 avril à Villefranche 

 

CATECHESE PRIMAIRE 

Répétitions de la célébration pour les enfants de la Première Communion : 
- Roqueville :  mercredi  04 mai à 14h30 à l’église 
- Avignonet : mercredi   04 mai à 14h30 à l’église 
- Fourquevaux : samedi 07 mai à 14h30 à l’église 

 
 
 

CONSEIL ECONOMIQUE 
 
 

Dans la suite de la réforme territoriale du diocèse et des restructurations des doyennés, différents 
conseils et commissions de notre nouvel ensemble paroissial sont appelés à être modifiés ou 
restructurés. C’est pourquoi la commission de l’immobilier que j’avais nommée il y a trois ans a été 
dissoute le 31 mars dernier. Après la démission d’un membre du Conseil Economique, j’ai nommé  
Monsieur Henri de Lavalette membre de ce conseil. Je le remercie encore d’avoir accepté ce service 
 d’ Eglise. Cette nomination a pris effet le 31 mars.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://jmj2016-toulouse.venio.fr/fr_FR
http://www.pele-vtt.fr/
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Samedi 09/04 
11h00 Baptême  à NAILLOUX 
18h00 NAILLOUX - MONTLAUR 
Dimanche 10/04 
09h30 AYGUESVIVES - VILLENOUVELLE 
11h00 FOURQUEVAUX - VILLEFRANCHE 

Samedi 16/04 
11h00 Baptêmes à NAILLOUX - Ste COLOMBE - LES VARENNES - BEAUTEVILLE 
18h00 NAILLOUX  
Dimanche 17/04 
09h30 AVIGNONET - BAZIEGE 
11h00 FOURQUEVAUX - VILLEFRANCHE 

Samedi 23/04 
11h00 Baptême à ROQUEVILLE 
18h00 NAILLOUX 
Dimanche 24/04 
09h30 AYGUESVIVES - VILLENOUVELLE 
11h00 FOURQUEVAUX - VILLEFRANCHE 
12h15 Baptême à VILLEFRANCHE 

Samedi 30/04 
18h00 NAILLOUX (messe avec baptêmes) - SAINT GERMIER (fête locale) 
Dimanche 01/05 
09h30 AVIGNONET - BAZIEGE 
11h00 FOURQUEVAUX - VILLEFRANCHE 
Mercredi 04/05 ASCENSION DU SEIGNEUR 
18h00 VILLEFRANCHE - NAILLOUX 
Jeudi 05/05 
10h30 AVIGNONET - ROQUEVILLE (messes avec première communion) 
11h00 FOURQUEVAUX 

Samedi 07/05 
15h00 Mariage à AVIGNONET 
18h00 NAILLOUX 
Dimanche 08/05 
09h30 AYGUESVIVES - VILLENOUVELLE 
11h00 FOURQUEVAUX (messe avec 1ères communions) - 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  
 14/04 SAINT GERMIER.   

21/04 SAINT ASSISCLE - 28/04 TARABEL 
05/05 pas de fraternité(Ascension)  12/05 ST BRICE 

 
 

 

 

 

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. 


