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

Aide-nous, Seigneur, à avancer au large 
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          Abbé Cyrille MANTER IBAPANI 
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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 
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    Abbé Régis l’Huillier +, curé. 
 

 
 
 
 

Ensemble, tournés vers le Seigneur 
 

« Vers Toi, Seigneur, j’élève mon âme, ô mon Dieu » chante le psalmiste (Ps 
24,1-2a). Telle est l’antienne d’ouverture de la messe du 1er dimanche de 
l’Avent. « Vers toi, Seigneur », voilà l’orientation que chacun, ministre 
ordonné et fidèle laïc, doit avoir non seulement pour sa prière personnelle 
mais surtout pendant la célébration de la messe. Vers le Seigneur, car la 
messe est  avant tout à la gloire de Dieu le Père. C’est bien ce que prie 
l’Eglise dans sa prière sur les offrandes : « … Permets que notre célébration 
contribue d’abord à ta gloire. » (30ème dim.T.O.). Dans la célébration de la 
messe, c’est la Gloire de Dieu qui doit être recherchée avant tout, cette 
gloire qu’est le salut du monde. 
A l’appel du célébrant juste avant la Préface de la Prière 
Eucharistique : « Elevons notre cœur », l’assemblée répond « Nous le 
tournons vers le Seigneur. ».  Est-ce seulement et uniquement notre cœur 
qu’il faille tourner vers le Seigneur ? N’est-ce pas notre regard, notre esprit, 
nos pensées, notre corps, tout notre être que nous devons tous tourner vers 
Dieu, vers l’Orient ou l’abside de l’église qui symbolise le Seigneur, l’Astre 
d’en haut, le Soleil de justice qui vient visiter son peuple. La messe est cette 
offrande du sacrifice du Fils que fait l’Eglise au Père éternel. Il est donc 
logique que, pendant la messe, à chaque fois que l’Eglise s’adresse au 
Seigneur, notamment pendant la Prière eucharistique, Elle soit toute 
tournée vers Lui. Ce n’est pas un retour en arrière, comme vont le penser 
trop vite certains, que de célébrer orientés, ministres et fidèles laïcs,  tous 
dans la même direction. Bien au contraire, c’est tourné vers l’avenir que de 
faire ainsi là où c’est possible, car l’Eglise est ce Peuple de Dieu en marche à 
la rencontre de son Seigneur qui vient. Le IIème Concile du Vatican n’a 
jamais ni interdit de célébrer « ad orientem », ni obligé de célébrer « ad 
versus populo, tourné vers le peuple ». Les indications données par la 
Congrégation du Culte Divin sont dans le même esprit. Quelques rubriques 
du Missel Romain (P.G.M.R.146 ;157 ;158) et du Cérémonial des Evêques 
(151 ;161,163,2) prévoient bien cette orientation de l’assemblée et du 
célébrant dans la même direction pendant la prière eucharistique.  
C’est ainsi que le Cardinal Sarah, Préfet de cette Congrégation (nommé par 
le Pape François)  a demandé «  humblement et fraternellement à ses frères 
dans l’épiscopat et le sacerdoce » de vivre cette orientation commune avec 
l’assemblée pendant la messe, chaque fois et « partout où  cela sera 
possible, avec l’assurance que c’est une bonne chose pour l’Eglise et pour les 
fidèles à partir du 1er dimanche de l’Avent de cette année » (cf. son 
Allocution lors de la conférence « Sacra Liturgia 2016 »à Londres le 5 juillet 
2016 ; Osservatore Romano du 12 juin 2015 ; Famille chrétienne mai 2016).  
En 1992, le Cardinal Decourtray (Archevêque de Lyon) écrivait déjà : « Nous 
nous sommes tellement tournés vers l’assemblée que nous avons souvent 
oublié de nous tourner ensemble, peuples et ministres vers Dieu ! Or sans 
cette orientation essentielle, la célébration n’a plus aucun sens 
chrétien. « Elevons notre cœur ! Nous le tournons vers le Seigneur ! » La 
constitution conciliaire sur «  la Sainte Liturgie » le dit admirablement. 
Avons-nous été assez fidèles à son enseignement ? » (Eglise de Lyon, 5 mai 
1992)  
Ensemble, accueillons cette demande humble et fraternelle du Cardinal 
Sarah dans l’obéissance filiale et confiante. Le prêtre, comme pasteur et 
guide de la communauté paroissiale conduit le troupeau qui lui est confié, 
au ciel vers le Père. « Tu marcheras devant à la face du Seigneur et tu 
prépareras ses chemins pour donner à son peuple de connaître le 
salut…quand nous visite l’astre d’en haut…pour conduire nos pas au chemin 
de la paix» (Lc 1,76-79).On ne conduit pas un peuple en tournant le dos à la 
destination (cf. Jer. 2,27) et en marchant à reculons.                                                                         
                                                                                           Abbé Régis l’Huillier+, 
curé.                                                                                      
 
 



 

 

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  
 

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

08/11 20h15 Réunion de l’ensemble des catéchistes à Villefranche 

14/11 14h30 Rencontre MCR au presbytère de Villefranche 

16/11 18h00 Rencontre préparation au baptême des  enfants en âge scolaire à Baziège 

18/11 18h00 Rencontre aumônerie à Nailloux 

19/11 09h00   Rencontre catéchuménat au centre Cal Saliège à Baziège 

22/11 14h30   Rencontre MCR au foyer Saint Martin de Nailloux 

22/11 20h30   Veillée de prière en l’église de Seyre 

25/11 20h30 Veillée de prière en lien avec la communauté de Taizé à l’église de Donneville 

27/11 15h00 Formation permanente avec le Père Michel Dagras au foyer Saint Martin de Nailloux 
      

 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 19 novembre 2016 à 09h00 au centre Cardinal Saliège à Baziège 
  

EVEIL A LA FOI 

Rencontre éveil à la foi le samedi  03 décembre 2016 de 14h30 à 16h00 au centre Cardinal Saliège de Baziège. 
  

CATECHESE PRIMAIRE 

MESSE avec les ENFANTS DE LA CATECHESE 
Ces messes, au même titre que les rencontres de caté habituelles, font partie intégrante de la catéchèse. 

- Samedi 3 décembre           à 18h00 à Nailloux 
- Dimanche 4 décembre        à 9h30 à Baziège  /   à 11h00 à Villefranche et Fourquevaux 

  

 
 

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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  Le Secours Catholique, émanation de CARITAS, grande association présente dans le    
  monde, fonctionne uniquement à partir de dons. Cette Association,  reconnue d’utilité publique,  
  adhère au Comité de la charte qui audite les comptes au-delà des exigences fiscales.  
  L’équipe de Villefranche de Lauragais, composée d’une douzaine de bénévoles, a développé   
  plusieurs activités en lien avec le projet associatif pour reconnaitre la capacité de tous à agir et  
  venir en aide aux plus démunis, les écouter, les accompagner….. 
Les sommes recueillies servent à toute personne en détresse, sans distinction,  au paiement de factures d’électricité, 
d’eau, de loyer, assurer un marché de fruits et légumes hebdomadaire, un vestiaire, permettre à quelques familles de 
partir une semaine en vacances…  

Les quêtes des messes du dimanche 20 novembre seront au profit du Secours Catholique. 
Au nom de ces familles  Merci de votre soutien.      Thérèse Morvilliers    - Secours Catholique     Tél. 0689172638  

             

TOUSSAINT 2016                 
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. 

 

  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.                                                                                                                                          

 
 

Le samedi 26 novembre  
après la messe de Nailloux 

Repas partagé « façon espagnole » 
Au foyer Saint Martin de Nailloux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

              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 
 

 

3.00 €  l’une 
5.00 €  les deux 
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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 Fête de Saint Martin 
Dimanche 13/11 
09h30 GARDOUCH (Fête locale) - AYGUESVIVES 
10h45 Baptême à AYGUESVIVES 
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX 

Samedi 19/11 
18h00 NAILLOUX 
Dimanche 20/11 (Journée nationale du Secours Catholique) 
09h30 AVIGNONET - BAZIEGE 
11h00 FOURQUEVAUX - VILLEFRANCHE  
12h15 Baptême à VILLEFRANCHE 

Samedi 26/11 
18h00 NAILLOUX 
Dimanche 27/11 
09h30 VILLENOUVELLE - AYGUESVIVES 
11h0 FOURQUEVAUX - VILLEFRANCHE 

Samedi 03/12 
17h30 VILLEFRANCHE Ste Barbe - Ste Cécile 
18h00 NAILLOUX 
Dimanche 04/12 
09h30 AVIGNONET - BAZIEGE (messe avec les enfants de la catéchèse -voir p.2) 
11h00 FOURQUEVAUX - VILLEFRANCHE (messes avec les enfants de la catéchèse -voir p.2) 
Jeudi 08/12 
17h00 GARDOUCH : Messe de la Sainte Geneviève pour la Gendarmerie 

Samedi 10/12 
18h00 NAILLOUX 
Dimanche 11/12 
09h30 VILLENOUVELLE - AYGUESVIVES 
11h00 FOURQUEVAUX - VILLEFRANCHE 
 
 
 

Messes en semaine : 
-Villefranche : 
mardi à 9h00 (laudes 8h30) 
vendredi à 9h00 
-Baziège : mercredi à 09h00(laudes 8h30) 
-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  
03/11 Lagarde - 10/11 Les Varennes 

17/11 Lux - 24/11 Maurémont 
01/12 Montbrun - 08/12 Montclar 

 
 

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

-Les Ainés du Lauragais : mardi 08/11 à 17h 

-Maisonneuve : jeudi 10/11 à 15h15 

-La Thésauque : mardi 06/12 à 15h 

-Les Acacias : mardi 15/11 à 15h 


