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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 

 
 

 

 

 

         L’HUMILITE  DE LA VIERGE MARIE 
 La Vierge Marie fut sûrement la femme la plus honorée par Dieu, et 

cependant personne ne s’est abaissé et humilié autant qu’Elle. L’Ange la 

salue « pleine de grâce », et Marie « se trouble » (Luc 1,28-29). L’Ange lui 

révèle la grande mission que le Très-Haut lui confie, et Marie se déclare 

« la servante du Seigneur » (Luc 1,38). Son regard ne s’arrête pas sur le 

grand honneur d’avoir été choisie entre toutes les femmes pour être la 

mère du Fils de Dieu, mais elle contemple, émerveillée, le mystère d’un 

Dieu qui veut se donner à elle comme Fils. Elle en comprend la grandeur, 

aussi face à cela elle s’humilie. 

 L’attitude est identique, lorsque Elisabeth la salue : « Tu es bénie 

entre les femmes » (Luc 1,42). Ces mots ne l’étonnent pas, car elle est déjà 

Mère de Dieu et, cependant elle demeure fixée sur son humilité profonde : 

elle attribue tout au Seigneur dont elle chante la miséricorde : « Il s’est 

penché sur son humble servante » (Luc 1,48). Dieu a opéré en elle de 

grandes choses, elle le sait et le reconnaît, mais au lieu de s’en vanter, elle 

fait tout tourner à la gloire divine. 

 « S’il t’est pas possible d’égaler Marie en candeur, dit saint Bernard, 

imite au moins son humilité. Marie plut à Dieu, certes, par sa virginité, 

mais elle devint mère par son humilité. » 

 Les qualités et les dons les plus précieux sont stériles s’ils ne sont 

pas unis à une humilité sincère. Plus est importante la mission que Dieu 

nous confie, et plus nous avons besoin d’humilité. Si la maternité de Marie 

a été le fruit de son humilité, la fécondité de notre vie, de notre mission, 

dépendra de l’humilité et lui sera toujours proportionnée. Dieu peut 

accomplir en nous et par nous de grandes choses, mais seule l’humilité est 

le terrain propre à faire fructifier les dons du Seigneur. 

  «  Sainte Vierge, qui dites à tout le monde dans votre cantique que 

c’est l’humilité qui est cause de votre bonheur, priez donc votre Fils, par les 

entrailles de votre ventre, où Il a logé neuf mois, qu’Il nous donne cette 

grâce de l’humilité. » (Saint Vincent de Paul) 

            Jean Daniel Planchot 

  Aumônier de l’Association de la Médaille Miraculeuse  

 

PELERINAGE des CANDELOUS   à   AVIGNONET 
 

« Marie, Mère de la Miséricorde »  
 
Lundi 06/06 à 21h00        Ouverture par Mgr LE GALL, Archevêque de Toulouse. 
                                                                Procession et messe 
Mardi 07/06 à 10h00        Messe et procession présidées par l’Abbé S. VAUVILLIER 
 
Dimanche 19/06 à 11h00     Messe avec bénédiction des enfants 
 
Samedi 02/07 à 20h30           Récital voix et orgue  « Je chante pour Marie » 

Béatrice BUIRON, soprano et Marc CHIRON, organiste 
 

Dimanche 03 juillet 11h00      Messe de clôture présidée par l’Abbé G. JAKUBIEK  
 

                                                                             Durant le mois de juin, messe le dimanche à 11h00- Sanctuaire ouvert tous les jours 
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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  
 

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

10/05 20h30 Veillée de prière et d’adoration dans l’église de Seyre 

11/05 18h00 Rencontre préparation au baptême enfans t âge scolaire à Baziège 

11/05 19h00 Rencontre animateurs éveil à la foi au presbytère 

13/05 20h30 Veillée de prière en lien avec la communauté de Taizé à l’église de Donneville 

20/05 18h00 Rencontre aumônerie foyer Saint Martin  à Nailloux 

21/05 - Kermesse Foyer Saint Martin de Nailloux 

22/05 15h00 Formation permanente avec le Père Michel Dagras au Foyer Saint Martin de Nailloux 

24/05 14h30 Rencontre MCR au Foyer Saint Martin de Nailloux 
      

                              GROUPES DE PRIERE -CHAPELETS                                                    SECOURS CATHOLIQUE 

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). 

EVEIL A LA FOI 

- 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) 
 

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)) 

  Pour les 70 ans du Secours Catholique  
Vendredi 06/05 à Villefranche de Lauragais 
08h00 Animation sur la place du marché 
12h30 Repas partagé-local rue du 19 mars 1962 
Information/préparation 
Mail.annemarie.fabre@secours-catholique.org 
Tél.06.33.70.92.06  

 

Messes en semaine : 
Villefranche : 
- mardi à 9h (laudes 8h30) sauf le 7/6  
- mercredi à 9h sauf les 4, 18 et 25/5, et les 1 et 8/6  
- vendredi à 9h 
Baziège : mercredi à 9h (laudes 8h40) sauf le 4/5 
Nailloux : vendredi à 18h sauf le 20/5 (messe à 17h15) 
 

Jeudi : voir tableau de la « Fraternité sacerdotale » 

Messes dans les Maisons de Retraite 
Les 13 Vents : les lundis à 11h00 
Les Ainés du Lauragais : le 10/5 à 17h00 
Maisonneuve le 12 /5 à 15h15 
La Thésauque : le 3/5 et le 21/6 à 15h00 

Adorations eucharistiques 
Villefranche : tous les mercredis à 20h30 sauf le 4/5  
                     et tous les vendredis de 09h30 à 10h00 (avec confessions)  
Baziège : tous les jeudis de 17h00 à 19h00 (avec confessions) sauf le 5/5, les 2 et 9/6 
Nailloux : tous les vendredis de 17h15 à 17h45 (avec confessions) sauf le 20/5  

« Les temps de prières dans nos villages » 

Mois de MARIE 
 

-Trébons   tous les lundis du mois de mai à 20h30 à l’église 
-Beauteville      le vendredi 13/05 à 17h30 
-Vallègue          le vendredi 20/05 à 17h30 
-Saint Vincent  le vendredi 27/05 à 17h30 
-Montgeard      le vendredi 06/05 à 14h30 
-Monestrol        le vendredi 13/05 à 14h30 
-Caignac            le vendredi 20/05   14h30 
- Seyre                le vendredi 27/05 à 14h30 

 

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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  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.  
  Le coût est de 350€ sans le transport. 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. 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. 
  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 vous 
inscrire, il y a généralement moyen de s’arranger. 
 

SERVANTS D’AUTEL           

La prochaine rencontre des servants d’autel sera l’occasion d’un rassemblement de fin d’année. Tous les 
servants d’autel, avec leur famille, sont invités à une sortie le dimanche 12 juin, après une messe de 11h. 

Les précisions manquantes vous seront données par courriel. 
 

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 

 

Temps conviviaux et fêtes chrétiennes 
  Après la messe du mercredi matin à Baziège et après la messe de la fraternité sacerdotale du jeudi matin tout le 
monde est heureux de prendre un petit temps pour une collation, discuter joyeusement et se communiquer des 
nouvelles. Après un temps spirituel fort autour du Christ, la messe, c’est l’occasion de vivre notre fraternité dans le Christ. 
Osons participer à des temps de convivialité pour se connaître, partager des nouvelles, s’accueillir d’où que soit notre 
village. Notre fraternité se fonde sur notre baptême et non pas sur nos lieux d’habitation. Nos rencontres prennent sens 
autour du Christ que nous prions.  
 

Dimanche 29 mai à ND de Roqueville : Fête Dieu ou Solennité du Corps et du Sang du Christ.      En la solennité 
du Corps et du Sang du Christ, en plus de la messe dominicale, l’Eglise nous invite à célébrer le dont du Christ présent 
dans le Saint Sacrement et à nous en réjouir. Pour cela, ce dimanche, la messe sera célébrée à 11h en la chapelle de ND 
de Roqueville. Pour le déjeuné, nous vous invitons à venir avec vos pique-niques et nous partagerons ce qui a été apporté. 
A 15h15 sera organisée une procession du Saint Sacrement suivie d’un temps d’adoration et des vêpres. 
 

Après les messes du dimanche à Baziège.      Certains paroissiens de Baziège souhaitent se retrouver après la messe 
qui a lieu environ tous les quinze jours à 9h30, vers 10h30 donc. Un « café-partagé » serait un excellent prétexte pour se 
retrouver. Des volontaires apportent à tour de rôle quelques petites choses qui seraient mises en commun : café, jus de 
fruits, biscuits ou gâteaux faits maison dans le meilleur des cas. Pour faciliter la gestion de ce temps convivial, un papier 
permet aux volontaires de s’inscrire sur une table située dans l’entrée. (Pas de problème d’intendance : verres, sucre, 
essuie-tout …etc... sont déjà mis à disposition). Nous sommes tous invités ! 
  Nous nous retrouvons dans la chapelle Sainte-Germaine, c’est à dire l’entrée sur la Grand-Rue. 
  Prochaines dates possibles : les dimanches 1er et 15 mai  
Remarque : cette initiative peut-être étendue à d’autres paroisses… 
 

Samedi 21 mai, kermesse à Nailloux au foyer Saint-Martin 
10h : début de la kermesse par un déballage (vide grenier) dans la cour 
14h : animations diverses 
18h : messe dans la cour du foyer s’il fait beau, ou dans l’église de Nailloux 

 

https://jmj2016-toulouse.venio.fr/fr_FR
http://www.pele-vtt.fr/
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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 ASCENSION DU SEIGNEUR 
10H30 AVIGNONET - ROQUEVILLE (messes avec 1 ères communions) 
11H00 FOURQUEVAUX 

Samedi 07/05 
15H00 Mariage à AVIGNONET 
18H00 NAILLOUX 
Dimanche 08/05 
09H30 AYGUESVIVES - VILLENOUVELLE 
11H00 FOURQUEVAUX (messe avec 1ères  communions) - VILLEFRANCHE 

Samedi  14/05 
11H00 Baptêmes à AVIGNONET - BAZIEGE - BEAUTEVILLE 
16H30 Mariage à MONTGEARD 
18H00 NAILLOUX (PENTECÔTE) 
Dimanche 15/05 PENTECÔTE 
09H30 AVIGNONET - BAZIEGE 
11H00 FOURQUEVAUX - VILLEFRANCHE 
12H15 Baptêmes  à FOURQUEVAUX -VILLEFRANCHE 

Samedi 21/05 
11H00 Baptême  à BELBERAUD                        16H00 Baptême  à AVIGNONET 
18H00 NAILLOUX  (SAINTE TRINITE) 
Dimanche 22/05 SAINTE TRINITE 
09H30 AYGUESVIVES  -  VILLENOUVELLE 
11H00 FOURQUEVAUX - VILLEFRANCHE 
12H15 Baptême à FOURQUEVAUX 

Samedi 28/05  
11H00 Baptêmes à VILLEFRANCHE - MONTGAILLARD - GARDOUCH 
12H00 Baptême à AYGUESVIVES                        16H30 Mariage à STE COLOMBE 
18H00 NAILLOUX (FETE DIEU) 
Dimanche 29/05 FETE DIEU 
09H30 GARDOUCH   
11H00 ROQUEVILLE (repas, procession, vêpres : voir article page 3)   -   VILLEFRANCHE   -   Pas de messe à Fourquevaux 

Samedi 4/06 
11H00 Baptêmes à VALLEGUE - AVIGNONET - STE COLOMBE 
18H00 MONTGEARD (ST PRIM et SAINT CLAIR)   -   Pas de messe à Nailloux 
Dimanche 5/06 
9H30 AVIGNONET   -   Pas de messe à Baziège 
11H00  FOURQUEVAUX  -V ILLEFRANCHE 
12H15 Baptêmes  à FOURQUEVAUX  - VILLEFRANCHE 

Pèlerinage des Candelous à AVIGNONET (voir page 1) 
Lundi 6/06 21H00   et   Mardi 7/06 10H00 

Samedi 11/06 
11H00 Baptêmes à AYGUESVIVES - NAILLOUX -TREBONS                         15H00 Mariage à VILLENOUVELLE 
18H00 NAILLOUX 
Dimanche 12/06 
9H30 AYGUESVIVES  -  VILLEFRANCHE 
11H00 AVIGNONET (Fête locale) - FOURQUEVAUX   -   Pas de messe à Villefranche         11H00 Baptême à 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  
05/05 pas de fraternité(Ascension)  12/05 ST BRICE 

19/05 TOUTENS - 26/05 SAINT ROME - 02/06 TREBONS 
09/06  SAINT VINCENT 

 
 

 


