
 

 

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 

 
   OCTOBRE 2016 

   N°541 

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 
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OCTOBRE 

 

LE MOIS DU ROSAIRE 

 
                       Aux moments cruciaux où la paix  était  menacée dans 

le monde, l’Eglise  a  toujours recouru à la prière du Rosaire, suivie 

des litanies des saints, pour obtenir la paix et d’innombrables grâces 

et victoires sur le mal. 

     En reconnaissance à  la Vierge Marie, Notre Mère, 

pour toutes ces victoires,  particulièrement celle de Lépante (le 7 

octobre 1571), le  Pape  Saint Pie V institua le 7 octobre la fête de 

Notre Dame du Rosaire, appelée aussi Notre Dame des Victoires. Plus 

tard, le Pape Léon XIII décréta solennellement que tout le mois 

d’Octobre serait consacré à la Vierge Marie pour que le fidèle 

découvre,  dans le rosaire,  l’amour de Dieu, avec le regard maternel 

de la  Sainte Vierge. 

                     En effet, bien que mariale, et à l’école de la Vierge Marie, 

la prière du rosaire est avant tout  christologique, c’est-à-dire centrée 

sur le Christ. Elle  résume un peu de façon simple la vie du Christ et  

son Evangile. 

 En d’autres termes, celui qui prie le rosaire (donc les mystères joyeux, 

lumineux, douloureux et glorieux)  communie au Christ, aux différents  

épisodes de  sa vie  et  de son Evangile. 

                    De nombreux saints  en ont fait leur prière préférée. Car, 

elle est simple, méditative  et profonde. Elle rassemble  et présente 

au Christ tous les évènements ou  intentions de la vie humaine. 

                   D’où, pendant ce mois du Rosaire, et, en communion avec 

les saints, prenons un peu de temps (en famille, en communauté 

paroissiale et en équipe du rosaire) pour présenter au Christ, par 

l’intercession de la Vierge Marie, notre Dame des Victoires,  notre 

souffrance, celle de nos familles et de l’humanité meurtrie par la 

terreur, la haine, les violences, les divisions, les injustices, etc.  

 

                       Abbé Cyrille Manter Ibapani 

 

 

Clôture de l’année de la Miséricorde 
 sur notre ensemble paroissial 

24 heures d’Adoration pour le Seigneur  

en l’église de Saint Rome 
du vendredi 18 novembre 2016 à 17h00 
au samedi 19 novembre 2016 à 17h00  

 

Samedi 19 novembre 17h00 1ères Vêpres du Christ-Roi 
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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  
 

   

07/10 20h30 Réunion équipe préparation aux baptêmes enfants en bas âge au presbytère de Villefranche 

10/10 20h30 « Rencontre de rattrapage de rentrée du catéchuménat » au centre Cal Saliège à Baziège 

12/10 20h30 Réunion  pour les parents des enfants scolarisés demandant le baptême au presbytère de Villefranche 

14/10 18h00   Rencontre aumônerie à Nailloux 

14/10 20h30 Veillée de prière en lien avec la communauté de Taizé à l’église de Donneville 

15/10 09h00 Rencontre catéchuménat au centre Cal Saliège à Baziège 

16/10 15h00 Formation permanente avec le père Michel Dagras au foyer Saint Martin de Nailloux 

18/10 20h30 Veillée de prière et temps d’adoration en l’église de Caignac 

25/10 14h30  Rencontre MCR au foyer Saint Martin de Nailloux 

04/11 20h30 Réunion équipe préparation aux mariages au presbytère de Villefranche 
      

 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                                                          

Rencontre des 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 l’un de ces sacrements (voir paragraphe ci-
dessus) :                            Le samedi 15 octobre 2016 à 09h00 au centre Cardinal Saliège à Baziège, 
Pour les futurs confirmands 1er rassemblement en diocèse le : 
                Le dimanche 16 octobre 2016 à 14h00 au Christ-Roi (rue de l’Aude) à Toulouse 

EVEIL A LA FOI 

Première rencontre éveil à la foi le samedi 08 octobre 2016 de 14h00 à 16h00 au centre Cardinal Saliège de Baziège. 
  

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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Les prières aux cimetières seront, en certains lieux, conduites par les laïcs désignés qui seront envoyés en mission par 
Monsieur le Curé. Ces laïcs pourront se faire aider par les personnes de leur choix. 

 

        Samedi 29 octobre 
 14h45 cimetière de Seyre   16h00 cimetière de Folcarde 
 15h15 cimetière de Montgeard   16h20 cimetière de Rieumajou 
 15h30 cimetière de Monestrol   16h45 cimetière de Lux 
 15h50 cimetière de Lagarde                                    17h10 cimetière de St Vincent 
 16h15 cimetière de Caignac   17h30 cimetière de Vallègue 
 17h00 cimetière de Nailloux 
 18h00 Messe à Nailloux (messe du dimanche) 18h00 Messe à Vallègue (messe du dimanche) 

 

 Dimanche 30 octobre 
 09h00 Messe à Gardouch    09h00 Messe à Roqueville 
                           9h30 cimetière de Cessales 
                           9h45 cimetière de St Germier 
                       10h00 cimetière de Toutens 
 10h15 cim. de Gardouch             10h15 cim. de Montgiscard                10h15 cimetière de Mourvilles 
                               10h30 cimetière de Tarabel 
 10h45 cim. de Renneville           10h45 cimetière de Belbeze         
 11h15 cim. de Montclar             11h15 cimetière de Montbrun 
 11h45 cim. de Beauteville         11h30 cimetière de Donneville 
 11h15 Messe à Villefranche      11h15 Messe à Fourquevaux 
 15h15 cim. de St Assiscle       12h30 cim. de Fourquevaux  
 15h45 cim. de St Brice 
 16h15 cim. d’Avignonet 
 17h00 Messe à Avignonet 

 

 Lundi 31 octobre           18h00 Messe à Nailloux (messe anticipée de la Toussaint) 
 

 Mardi 1er novembre        Solennité de la Toussaint 
 09h00 Messe à Villenouvelle          09h00 Messe à Ayguesvives 
 10h00 cim. de Villefranche                            09h30 cim. de Montlaur 
 10h20 cim. de Villenouvelle       10h20 cim. d’Ayguesvives  09h50 cim. de Maraval 
 10h40 cim. de Maurémont      10h10 cim. de Baziège 
 11h00 cim. de Montgaillard                                                     
 11h15 Messe à Villefranche      11h15 Messe à Baziège 
 15h45 cim. de St Rome (nouveau)     15h30 cim. de Trébons 
 16h00 cim. de St Rome (ancien)                   15h45 cim.des Varennes 
 16h15 cim. de Vieillevigne      16h15 cim. de Labastide 
 16h30 cim. de Montesquieu 
 17h00 Messe à Montesquieu               17h00 Messe à Labastide 
 

 Mercredi 2 novembre    Commémoration de tous les fidèles défunts 
 09h00 Messe à Ste Colombe    09h45 cim. de Ste Colombe 
 

       La Toussaint est ce moment privilégié pour prier pour le repos de l’âme des     
                      défunts que nous connaissons.  

       Comme les années précédentes nous vous proposerons des veilleuses pour illuminer 
       les tombes de vos défunts. 
        La flamme de ces veilleuses sera votre prière continuée comme l’expression  
       de l’affection portée à vos défunts.  
       Elle sera aussi l’expression de votre foi à la Résurrection des morts.                                                                                                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catéchèse primaire 
« Vivons la rentrée autrement » 

Samedi 15 octobre 
Messe de rentrée à Notre Dame du Pech à Lavaur 

 

et découverte de la vie de Marie-Antoine de Lavaur, 
capucin, appelé « le Saint de Toulouse ». 

 
 

Aumônerie 
Vendredi 14 octobre 

 

de 18h00 à 21h30 
rencontre des jeunes à Nailloux 

 

 

 

3.00 €  l’une 
5.00 €  les deux 
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Samedi 01/10 
11h00 Baptême à SEYRE 
16h30 Mariage à LABASTIDE  
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 

Samedi 15/10 
18h00 NAILLOUX 
Dimanche 16/10 
09h30 AVIGNONET- BAZIEGE 
11h00 MAUREMONT (Fête locale) - VILLEFRANCHE- TREBONS 
12h15 Baptême à VILLEFRANCHE 

Samedi 22/10 
11h00 Baptêmes à MOURVILLES BASSES - FOURQUEVAUX 
18h00 NAILLOUX 
Dimanche 23/10 
09h30 VILLENOUVELLE - AYGUESVIVES 
11h00 FOURQUEVAUX - VILLEFRANCHE 
12h15  Baptême à Villefranche 

Samedi 29/10 
11h00 Baptêmes à AYGUESVIVES - GARDOUCH - RIEUMAJOU 
18h00 NAILLOUX - VALLEGUE (voir programme Toussaint p.3) 
Dimanche 30 octobre (voir programme Toussaint p.3) 
09h00 GARDOUCH - ROQUEVILLE 
11h15 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX 
17h00 AVIGNONET 

Lundi 31/10       18h00 NAILLOUX 
Mardi 01/11  Toussaint (voir programme p.3) 
09h00 VILLENOUVELLE - AYGUESVIVES 
11h15 VILLEFRANCHE - BAZIEGE 
17h00 MONTESQUIEU - LABASTIDE 
Mercredi 02/11 Commémoration des fidèles défunts 
09h00 SAINTE COLOMBE (voir programme Toussaint p.3) 

Samedi 05/11 
18h00 NAILLOUX 
Dimanche 06/11 
09h30 AVIGNONET - BAZIEGE 
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX 

Samedi 12/11 
11h00 Baptême à RIEUMAJOU 
16h30 TREBONS (Fête locale)  18h00 NAILLOUX 
Dimanche 13/11 
09h30 GARDOUCH (Fête locale) - AYGUESVIVES 
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX 
 

Messes en semaine : 
-Villefranche : 
mardi à 9h00 (laudes 8h30) 
vendredi à 9h00 
-Baziège : mercredi à 09h00(laudes 8h40) 
-Nailloux : 
 mercredi à 09h00 (foyer St Martin) 
vendredi à  18h00 
   

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  
06/10 DONNEVILLE - 13/10 FOLCARDE - 
 20/10 GARDOUCH - 27/10 LABASTIDE -  
03/11 LAGARDE - 10/11 Les Varennes 

 
 

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

-Les Ainés du Lauragais : mardi 11/10 à 

17h 

-Maisonneuve : jeudi 13/10 à 15h15 

-La Thésauque : mardi 04/10 à 15h 

-Les Acacias : mardi 18/10 à 15h 



 

 

 


