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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 

 
 

 

 

 
 

         SEIGNEUR, DONNEZ-NOUS DES PRÊTRES ! 
  Au plus près de la fête des Saints Pierre et Paul (29 juin), l’Eglise procède 
traditionnellement aux ordinations sacerdotales. Joie pour le Christ de donner à 
l’Eglise les prêtres qu’Il a choisis pour l’annonce de l’Evangile, la sanctification et 
la conduite des hommes sur leur chemin de sainteté. 
Dans notre diocèse de Toulouse, ce sera le dimanche 26 juin à 16h00 qu’en sa 
cathédrale, notre Archevêque ordonnera 3 nouveaux prêtres que l’Eglise lui 
présentera à cette fin. 
 Au mois de juin sont, habituellement, publiées les nominations qui 
prendront effet normalement au 1er septembre. Il est amusant de voir, à ce sujet, 
que des personnes sont toujours bien informées avant tout le monde… y compris 
de l’Evêque ! C’est ainsi que l’année dernière, plusieurs savaient de source tout à 
fait sûre que le Père François quittait notre Ensemble Paroissial et… c’est le Père 
Benjamin Marie qui a été nommé à Revel !... 
 Cette année notre ensemble paroissial va vivre le départ du Père François 
Monier que notre Archevêque vient de nommer curé de l’ensemble paroissial 
d’Auterive, secteur de 19 paroisses pour 21 300 habitants. 
Pendant les 7 années qu’il a passées ici, chacun a pu apprécier son dévouement, 
sa gentillesse, sa bonté, son amour de l’Eglise et sa fidélité envers Elle. 
Personnellement, je tiens à écrire combien j’ai apprécié sa proximité et sa loyauté 
tant dans la collaboration que dans la fraternité sacerdotale. 
 Je n’ai pas de mal à imaginer votre interrogation : « qui va le 
remplacer ? » et beaucoup vont aller de leurs commentaires : «  pourvu qu’il soit 
comme ci, surtout qu’il ne soit pas comme çà… » Il est vrai que c’est humain mais 
est-ce pour autant chrétien… ? Sans doute même qu’on ira, comme par le passé, 
se renseigner auprès de quelques personnes du secteur d’où il viendra… 
Vouloir tout savoir et tout connaître, y compris les critères qui ont prévalu pour 
sa nomination, conduit à un égarement qui nous fait oublier la promesse de Dieu 
que nous révèle le prophète Jérémie : «  Je vous donnerai des bergers selon mon  
cœur » (Jer.3,  15). Le plus sage est de s’abstenir de perdre du temps à se 
questionner inutilement. Ce qui est chrétien, c’est de faire confiance à l’Esprit 
Saint,  car c’est Lui qui conduit l’Eglise et qui mieux que nous sait de quoi nous 
avons besoin (Mt6,32) puiqu’Il sait de quoi nous sommes pétris (Ps102,14). 
Imaginons en effet, que l’Evêque ne nomme pas de prêtre pour remplacer le Père 
François… qui sait !!!... 
 Assurés de l’amour de Dieu pour chacun, ne craignons pas de Le prier 
tout  simplement,  Lui demandant : Seigneur donnez-nous des prêtres selon votre 
coeur (cf.Jer3,15) et convertissez le nôtre afin que nous les aimions tels qu’ils 
sont ! 
                                                                           Abbé Régis l’HUILLIER +, curé. 

 

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 
 

 



HORAIRES du SECRETARIAT                                                                                                                                                            page 2 
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  
 

03/06 20h30 Veillée de prière en lien avec la communauté de Taizé à Donneville 

10/06 18h00 Rencontre aumônerie foyer Saint Martin  à Nailloux 

14/06 14h30 Rencontre MCR au presbytère de Villefranche 

15/06      - Journée diocésaine jubilé de la Miséricorde à Pibrac  

15/06 20h30 Groupe de partage Biblique du Lauragais au centre Cardinal Saliège de Baziège 

18/06 - Kermesse Ecole St Joseph à Villefranche 

22/06 20h30 Bilan de la préparation au mariage au presbytère de Villefranche 

27/06 20h30 Bilan équipe préparation au baptême (enfants en bas âge) 

28/06 14h30 Rencontre MCR au Foyer Saint Martin de Nailloux 

30/06 20h30 Veillée de prière en lien avec la communauté de Taizé à Donneville 

01/07 19h45 Réunion bilan de la catéchèse primaire à Nailloux 

03/07 15h00 Formation permanente avec le Père Michel Dagras au Foyer Saint Martin de Nailloux 
  
      

 GROUPES DE PRIERE -CHAPELETS                                               

 

Autres informations 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 

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)) 

Messes en semaine : 
Villefranche : 
- mardi à 9h (laudes 8h30) sauf le 7/6  
- mercredi à 9h sauf les 1 et 8/6  
- vendredi à 9h 
Baziège : mercredi à 9h (laudes 8h40) 
Nailloux : vendredi à 18h sauf le 10/6 (messe à 19h au 

foyer St Martin pour la fin d’année de l’aumônerie) 
 

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 14/6 à 17h00 

-Maisonneuve : le 9/6 à 15h15 

-La Thésauque : le 21/6 et 5/7 à 15h00 

-Les Acacias : le 28/6/2016 à 15h 

Adorations eucharistiques 
-Villefranche : tous les mercredis à 20h30 (sauf le 15/06)  
                         et tous les vendredis de 09h30 à 10h00 (avec confessions)  
-Baziège : tous les jeudis de 17h00 à 19h00 (avec confessions) sauf les 2 et 9/6 
-Nailloux : tous les vendredis de 17h15 à 17h45 (avec confessions) sauf le 10/6  

Messes de la Fraternité sacerdotale 
 

09/06 SAINT VINCENT 

16/06 VALLEGUE 

23/06 VILLENOUVELLE 

PELERINAGE DIOCESAIN DES MALADES 
à LOURDES 

 
Du jeudi 25 au dimanche 28 août 2016 

  Renseignements et inscriptions : 
   Mme CALMEIN 06.88.77.11.61 

   Mme CASTAING 06.30.40.77.31 

   M.ou Mme MEME 05.61.45.56.23 

 

 

mailto:presbyterevillefranche31@orange.fr


PREPARATION AU BAPTÊME (pour les parents des enfants en bas âge)                                                            page 3 

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 
 

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 

Messe d’action de grâce pour les enfants qui ont fait la première communion cette année : 
- Le 12 juin à 11h00 à Fourquevaux (pour les enfants des secteurs  de Baziège et Belberaud) 
- Le 18 juin à 18h00 à Nailloux (pour les enfants des secteurs de Nailloux et Montgiscard) 
- Le 19 juin à 11h00 à Avignonet (pour les enfants de Villefranche et de l’école St Joseph) 

 
 

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.  
 
 

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. 
   Remarque : cette initiative peut-être étendue à d’autres paroisses… 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Récital voix et orgues 
Régina Caeli Airs et motets à la Vierge Marie 

 
Samedi 02 juillet 

20h30 à l’église d’Avignonet 
 

  Soprano : Béatrice BUIRON 

      Orgue : Marc CHIRON 

 

 
 

Samedi 18 juin,  
Kermesse de l’école St Joseph  

de 09h30 à 18h00 
 

Halle centrale   
Villefranche de Lauragais 

 

 

Ste Germaine  

Mercredi 15 juin 2016 à 20h00  

Temps de prière devant la chapelle Ste Germaine 
 -angle rue d’Alger et rue Waldeck Rousseau  
(direction Cessales).  
En cas de pluie rassemblement sous le auvent  
du n°11 rue Waldeck Rousseau  (après la rue du 

 4 septembre)  
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Samedi 4/06 
11H00 Baptêmes à VALLEGUE - AVIGNONET - STE COLOMBE 
18H00 MONTGEARD (SAINT 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 

Samedi 18/06 
11h00 Baptêmes à MONTESQUIEU - NAILLOUX - TARABEL 
16h30 Mariage à CESSALES 
18h00 NAILLOUX - RIEUMAJOU (fête locale) - LES VARENNES (fête locale) 
Dimanche 19/06 
09h30 BAZIEGE - VILLEFRANCHE - MONTGAILLARD (fête locale)        11h00 Baptême à VILLEFRANCHE 
11h00 AVIGNONET - FOURQUEVAUX (Première communion des enfants de l’aumônerie)- BEAUTEVILLE (fête locale) 

Samedi 25/06 
11h00 Baptêmes  à LAGARDE - BELBERAUD - ROQUEVILLE 
16h30 Mariages à LABASTIDE - VILLEFRANCHE 
18h00 NAILLOUX 
Dimanche 26/06 
09h30 AYGUESVIVES - BELBERAUD (fête locale) - SAINT ROME (fête locale) 
10h45 Baptême à SAINT ROME 
11h00 AVIGNONET - FOURQUEVAUX - VILLEFRANCHE 

Samedi 02/07 
10h15 Baptême à MONTGEARD - 11h00 Baptêmes  à BAZIEGE - 14h30 Baptême à LAGARDE 
15h00 Mariage à FOURQUEVAUX  
16h00 Mariage à NAILLOUX 
18h00 NAILLOUX - LABASTIDE (fête locale) 
Dimanche 03/07 
09h30 BAZIEGE - DONNEVILLE (fête locale) 
11h00 FOURQUEVAUX (messe avec baptême) - 11h00 AVIGNONET : Clôture du pèlerinage (messe avec baptême) 

Samedi 09/07 
11h00 Baptêmes à AYGUESVIVES - MONTESQUIEU - MONTGEARD 
16h30 Mariages à AVIGNONET - TREBONS 
18h00 NAILLOUX 
Dimanche 10/07 
09h30 AYGUESVIVES - VILLENOUVELLE 
11h00 FOURQUEVAUX - VILLEFRANCHE (messe avec baptêmes) 
12h15 Baptêmes à VILLEFRANCHE 

 

Le prochain « Antenne Lauragais » indiquera les dates et lieux des messes « d’au revoir », que célèbrera 
l’abbé François Monier et à la fin desquelles nous pourrons lui exprimer notre reconnaissance.  
Nous en reparlerons ! 
 
 
 

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    


