
La vie chez nous… 

Ensemble 
paroissial   de 

Villefranche 
 

19 Place Gambetta 
31 290 Villefranche 
Tél : 05 61 81 62 18 

Mail : 
presbyterevillefranche31@orange.fr 

 

    Site : 
http://toulouse.catholique.fr/Doyenne-de-Villefranche 

 
 SEPTEMBRE  2016 

   N°540 

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 Cyrille MANTER IBAPANI 

                             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 

 
 

 

 

 

. 

BIENVENUE A L’ABBE CYRILLE MANTER IBAPANI 
 

 
 Voici le texte de la nomination de l’Abbé Cyrille MANTER IBAPANI du 
27 juillet 2016 rendue publique le 18 août 2016 et qui prendra effet au 1er 
septembre prochain :  
 

« Par décision de Monseigneur l’Archevêque, 
Monsieur l’Abbé Cyrille MANTER IBAPANI, prêtre du diocèse d’Idiofa (RDC), prêtre 
fidei donum au service du diocèse de Toulouse, à ce jour prêtre coopérateur au 
service des ensembles paroissiaux de Saint-Gaudens et Aspet, est nommé prêtre 
coopérateur au service de l’ensemble paroissial de Villefranche-de-Lauragais. Il 
résidera au presbytère de Nailloux.  
Par mandement, le Chancelier. » 
 

 Nous remercions Monseigneur Le Gall qui, par cette nomination, nous 
confie l’abbé Cyrille pour le faire grandir et à l’abbé Cyrille pour nous grandir.  
Merci aussi à l’abbé Cyrille d’avoir accepté dans la confiance ce nouveau 
ministère.  
 Afin de le connaître, je lui ai demandé de bien vouloir se présenter à 
chacun simplement et par écrit au moyen de ce bulletin. Que chacun de nous 
accueille le Père Cyrille et remercie dans sa prière le Seigneur pour le don qu’Il 
nous fait.  
       Abbé Régis l’Huillier +. 
  
Texte par lequel l’abbé Cyrille MANTER IBAPANI nous est présenté : 
 

 Monsieur l’abbé Cyrille MANTER IBAPANI, du diocèse d’Idiofa 
(République Démocratique du Congo-ex Zaïre), est prêtre Fidei donum dans le 
diocèse de Toulouse depuis le 1er septembre 2013.  
 Il est né le 2 juillet 1966 à Bampumbu Mfinda, en République 
Démocratique du Congo, cinquième fils d’une fratrie de 7 enfants (dont 4 filles et 
3 garçons). A l’âge de cinq ans, Cyrille connaît la dure épreuve de la mort 
inopinée de son père. Sa mère, veuve, à 40 ans, continuera seule à assurer 
l’éducation de ses enfants. Après son ordination sacerdotale, il perd 
successivement ses deux frères, laissant chacun deux orphelins. Ces épreuves 
familiales ont fait naître en lui une attention particulière aux enfants orphelins, 
abandonnés et vulnérables. 
 Dans son pays, il a fait la Philosophie et la Théologie. Dans son diocèse, 
après son ordination presbytérale (le 27 août 1995), le Père Cyrille a été 
successivement nommé Vicaire et Curé de paroisse, Accompagnateur spirituel et 
Formateur au Séminaire Propédeutique, Responsable de secteur et Curé de 
cathédrale. 
 A son arrivée le 20 août 2013 dans le diocèse de Toulouse, il est nommé 
Prêtre coopérateur au service de l’Ensemble paroissial de Saint Gaudens, Aspet, 
Montréjeau et Salies-du-Salat. 
 Au 1er septembre 2016, il sera Vicaire de l’Ensemble paroissial de 
Villefranche de Lauragais. Il est content de collaborer avec le Curé, l’abbé Régis 
l’Huillier, et de collaborer avec des fidèles et des hommes de bonne volonté au 
service de l’Ensemble paroissial. 
Il remercie Monseigneur Le Gall et son Conseil épiscopal pour la confiance 
accordée, ainsi que l’abbé Régis qui l’accueille pour continuer la mission en 
Eglise. 
 
      Abbé Cyrille MANTER IBAPANI + 
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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  
 

02/09 14h30 Rencontre catéchistes au presbytère 

10/09 10h00 à 
17h30 

Inscriptions éveil à la foi, catéchèse et aumônerie au Centre Cardinal Saliège à Baziège (voir p.3) 

18/09 15h00 Formation permanente avec le père M.Dagras à Nailloux (Foyer St Martin) 

23/09 20h30 Réunion parents catéchèse primaire au Centre Saliège à Baziège (3 rue porte d’Engraille) 

24/09   9h00 Rencontre catéchumènes au Centre Cardinal Saliège à Baziège 

25/09 13h30 Jubilé des catéchètes à la Cathédrale St Etienne à Toulouse 

27/09  14h30 Rencontre MCR à Nailloux (Foyer St Martin) 
      

 GROUPES DE PRIERE -CHAPELETS                                               
  

      
    

  

PREPARATION AU BAPTÊME (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). 
 

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. 
 

CATECHUMENAT                                                          

Samedi 24 septembre à 9h00 au Centre Cardinal Saliège à Baziège (3 rue Porte d’Engraille) 

                                                   Rencontre du catéchuménat  
Cette rencontre concerne les adultes qui, l’année dernière ont commencé une préparation à un sacrement (baptême, 
eucharistie, confirmation) et tous ceux qui désirent cette année, se mettre en marche vers un de ces sacrements (voir 
paragraphe ci-dessus). 
 
  

POUR CEUX QUI ONT UN PROJET DE MARIAGE POUR 2017…                                                                                                                                                  

Ceux qui projettent de se marier sur notre doyenné en 2017 doivent s’inscrire au plus tard  
avant le 31 OCTOBRE 2016 auprès du Secrétariat (cf.  Horaires du Secrétariat) 

Aucune inscription ne sera prise après cette date. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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)) 

 

mailto:presbyterevillefranche31@orange.fr
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         PELERINAGE à NOTRE DAME DE CLARY 
 

                                CESSALES  le  DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 2016 
 

Messe à 10h30 à l’église de CESSALES 
 

Chapelet à 9h30 
Procession après la messe jusqu’à l’oratoire 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MERCI !      
 

A l'occasion de mon départ, j'ai reçu de nombreux témoignages 

de remerciements et de soutien, et vous avez été très généreux  

pour les cadeaux. Pour tout cela, je vous remercie beaucoup. 

Mais d'une certaine manière, je renvoie ces témoignages vers  

notre Seigneur et je n'oublie pas de le remercier.  

Il m'a fait la grâce de m'appeler au ministère de prêtre et  

il nous a permis de nous rencontrer en son nom.  

Je pars encouragé à poursuivre la mission. 

En conclusion, je me permets de reprendre les paroles de  

Jésus à mon compte : 

« Aux autres villes aussi, il faut que j’annonce la Bonne Nouvelle  

du règne de Dieu, car c’est pour cela que j’ai été envoyé. »  

(Lc 4,43) 

   Abbé François Monier + 

  

   

 

 

 

Catéchiste ?  
Pour l’année 2016-2017,  
OSEZ A VOTRE TOUR !  
Elles sont nombreuses les raisons qui nous 
poussent à ne pas entendre cet appel, 
aussi nombreuses d'ailleurs que nos peurs 
d'être dérangés (ignorance, âge, travail, 
maison ... etc) En fait, la catéchèse nous 
apparaît comme une mission exigeante, 
qui ne concernerait que l'église, celle des 
curés et autres responsables patentés. Et 
pourtant , la catéchèse c'est l'œuvre et la 
responsabilité de tout chrétien en Eglise, 
de celle du pape au plus anonyme des 
baptisés. Baptisés au nom du Christ nous 
sommes responsables de ce baptême qui 
ne peut être vécu qu'en aidant les autres à 
le vivre. La catéchèse c'est d'abord un 
appel de Dieu, de l'Eglise, et des enfants 
de la paroisse. Ils ont besoin de nous. 
Nous n'avons pas le droit de dire non si 
nous pouvons dire oui. C'est si simple ce 
"non", nappé de bon sens mais qui fleure 
bon le refus d'un dérangement qui fait 
peur. Car, en fait, aucun (e) catéchiste 
n'est livré à lui-même.: manuels, 
rencontres, préparations, prières: tout est 
prévu. L'important n'est pas de tout dire, 
de dire parfaitement. L'important c'est de 
dire ce que je sais, ce que je ressens et 
Dieu fait le reste. Dieu a besoin de moi 
pour parler aux enfants. Je leur parle et 
Dieu "transfigure" mes mots pour en faire 
les siens, ceux de son Amour. Alors, 
qu'importe qu'ils soient parfaits, 
exhaustifs, exemplaires, ce sont mes mots 
de catéchiste devenant ceux de Dieu. Le 
(la) catéchiste parle de Dieu avec ses mots 
d'homme. Etre catéchiste c'est un habit de 
Foi qui peut assumer toutes les tailles. 

Alors, laissez-vous habiller par Dieu ! 
( contacter Isabelle au secrétariat  
                                                    05 61 81 62 18) 
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Samedi 03/09 
11h00 Baptêmes à TOUTENS - AYGUESVIVES 
16h30 Mariage à ROQUEVILLE 
18h00 NAILLOUX 
Dimanche 04/09 
09h30 MONTCLAR (fête locale) - AYGUESVIVES (fête locale) 
10h30 CLARY  
11h00 VILLEFRANCHE  - SEYRE (fête locale, célébration diaconale) 
11h30 Baptême à SEYRE 

Samedi 10/09 
11h00 Baptême à STE COLOMBE 
15h00 Baptême à  AYGUESVIVES 
16h30 Mariages à FOURQUEVAUX - VARENNES - VILLEFRANCHE 
18h00 NAILLOUX 
Dimanche 11/09 
09h30 ROQUEVILLE (fête locale MONTGISCARD) - VILLENOUVELLE 
11h00 CESSALES (fête locale, célébration diaconale) - VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX 
12h15 Baptême à VILLEFRANCHE 
16h00 Messe d’installation du Père François MONIER à AUTERIVE (Eglise Saint Paul) 

Samedi 17/09 
11h00 Baptêmes  à AVIGNONET - MONTESQUIEU 
11h30 Baptême à TARABEL 
16h00 Baptême à AVIGNONET 
16h30 Mariage à STE COLOMBE 
18h00 ST VINCENT (fête locale) - NAILLOUX 
Dimanche 18/09 
09h30 AVIGNONET - BAZIEGE 
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX 
12h15 Baptême à FOURQUEVAUX 

Samedi 24/09   
11h00 Baptêmes à DONNEVILLE - VILLEFRANCHE 
16h30 Mariage à NAILLOUX 
18h00 NAILLOUX 
Dimanche 25/09 
09h30 MONTBRUN (fête locale) - VILLENOUVELLE 
11h00 MOURVILLES (fête locale) - VILLEFRANCHE 

Samedi 01/10 
11h00 Baptêmes à SEYRE - MONTGAILLARD 
18h00 NAILLOUX 
Dimanche 02/10 
09h30 BAZIEGE - VILLENOUVELLE (fête locale) 
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX - LAGARDE (fête locale) 

Samedi 08/10 
11h00 Baptêmes à GARDOUCH - VILLENOUVELLE 
18h00 NAILLOUX 
Dimanche 09/10 
09h30 VILLENOUVELLE - AYGUESVIVES 
11h00 MONTLAUR (fête locale) - VILLEFRANCHE 

Messes dans les Maisons de Retraite 
-Les 13 Vents : les lundis à 11h00 

-Les Ainés du Lauragais : mardi 13/09 à 17h 

-Maisonneuve : jeudi 08/09 à 15h15 

-La Thésauque : mardi 06/09 à 15h 

-Les Acacias : mardi 20/09 à 15h 

Messes en semaine : 
Villefranche : 
- mardi à 9h (laudes 8h30)  
- mercredi à 9h  
- vendredi à 9h 
Baziège : mercredi à 9h (laudes 8h40) 
Nailloux : vendredi à 18h  

Adorations eucharistiques 
-Villefranche : tous les mercredis à 20h30  
              et tous les vendredis de 09h30 à 10h00 (avec confessions)  
-Nailloux : tous les vendredis de 17h15 à 17h45 (avec confessions)  

Rencontres les jeudis 
de la Fraternité Sacerdotale 

8h30 oraison / 9h00 laudes / 9h30 messe  
 

08/09 BEAUTEVILLE 
15/09 BELBEZE  

22/09 CAIGNAC-   29/09 CESSALES 
06/10 DONNEVILLE - 13/10 FOLCARDE 

 

 


