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On veut voir Jésus ! 
 

Cette demande qui a été adressée au disciple Philippe (cf. Jn 12, 21) est aussi celle 

de beaucoup de nos contemporains, qui sont à la recherche de sens à leur existence 

et qui sentent au plus profond de leur cœur qu’il leur faut trouver un chemin de 

vérité et de vie authentique. Cette quête de Dieu doit nous inviter à témoigner par 

nos gestes et nos paroles de la présence de Jésus dans nos vies. Que nos œuvres 

rendent le Christ davantage visible dans le monde qui nous entoure. 

La Nativité de Jésus, vers laquelle nous tendons tout au long de ce Temps de l’Avent 

et à laquelle ce dernier nous prépare, doit rester cette Bonne Nouvelle, cette très 

grande joie que Dieu veut pour le monde (Lc 2, 10). Cette Bonne Nouvelle n’a pas 

été réservée qu’aux bergers de Bethléem ou au peuple d’Israël. Elle s’adresse à 

toutes les nations. C’est une Epiphanie, c’est la manifestation de la présence de 

Dieu au monde ! « Le Verbe s’est fait chair et Il a demeuré parmi nous » (Jn 1, 14). 

Avant son Ascension, Jésus a exprimé sa volonté à ses Apôtres que les disciples 

continuent la mission d’annoncer la Bonne Nouvelle jusqu’aux extrémités de la terre 

et les a assurés de sa Présence au milieu d’eux jusqu’à la consommation des siècles 

(Mt 28, 19-20 ; Ac 1,8). 

Aujourd’hui, c’est à travers nous, à travers notre témoignage (vie, paroles et 

œuvres) que nos frères entendront, ou n’entendront pas, ce message de Dieu qui 

est proche de nous, puisqu’Il est l’Emmanuel, Dieu avec nous (Is. 7, 14 ; Mt 2, 23 ; 

28, 20). Nos frères nous  demandent, pas toujours de manière consciente, non 

seulement de parler de Jésus mais de faire voir Jésus, de faire resplendir le visage 

lumineux du Rédempteur. Nos frères doivent percevoir que les chrétiens non 

seulement portent la Parole du Christ mais qu’ils en vivent parce que le Christ est la 

Vérité qui rend libre, parce qu’ils sentent en Lui l’Amour qui les attire. 

Tous les membres de l’Eglise sont appelés à rendre ce témoignage ; chacun doit se 

savoir responsable de l’annonce de la Bonne Nouvelle de la présence de Jésus au 

milieu de toute vie humaine. De l’urgence de cet appel des frères, de cette annonce 

au monde, chaque disciple du Christ doit en prendre conscience : « Malheur à moi, 

si je n’annonçais pas l’Evangile du Christ » (1 Co 9, 13). Cela sera possible si nous 

laissons l’Esprit Saint opérer en nous une profonde et authentique conversion 

personnelle, communautaire et ecclésiale. C’est à cela que nous invitent, je crois, les 

lectures que la liturgie nous donne pendant ce temps de l’Avent : « Convertissez-

vous car le Royaume des Cieux est tout proche » (Mt3, 1) ; « Préparez le chemin du 

Seigneur, aplanissez sa route » (Is 40, 3 ; Mt 3, 3) ; « C’est le moment, l’heure est 

venue de sortir de votre sommeil… Rejetons les activités des ténèbres… Revêtons-

nous pour le combat de la lumière » (Rm 13, 11a.12b.14). 

Noël, fête de la joie, fête de l’espérance puisque Dieu est avec nous. Si Dieu est avec 

nous, qui pourra être contre nous  (cf. Rm 8,31b) ? Nous n’avons alors rien à 

craindre. Chers amis, la fête de Noël ne peut avoir de sens pour un vrai chrétien que 

si nous nous  préparons personnellement, en famille et en paroisse pour accueillir 

Dieu qui vient pour demeurer parmi nous, au milieu de nous.  A celui qui L’accueille 

en vérité et amour, le Christ lui donne de pouvoir devenir enfant de Dieu. Si nous 

sommes enfants de Dieu, comment alors expliquer que nous gardons des 

comportements qui restent incompatibles avec une vraie vie de foi chrétienne ? 

Que la lumière de la Parole de Dieu reçue durant ce Temps de l’Avent éclaire notre 

cœur pour accueillir très humblement ce cadeau que Dieu fait : celui de sa 

Miséricorde donnée sans réserve dans le Sacrement de Réconciliation. Chacun 

trouvera joie, paix et  bonheur d’être pour tous les hommes de ce temps le témoin 

choisi et aimé qui fait voir Jésus qui œuvre dans les cœurs.  

 

Joyeux et Saint Noël à tous ! 
       

      Abbé Régis l’Huillier+, curé.                                                                            
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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  
 

06/12 20h15 Réunion des catéchistes à Villefranche 

09/12 18h00 Rencontre aumônerie à Nailloux 

12/12 14h30 Rencontre MCR au presbytère de Villefranche 

13/12 20h30  Groupe de partage  Biblique du Lauragais au centre Cardinal Saliège de Baziège  

14/12 18h00 Rencontre de préparation au baptême des enfants en âge scolaire à Baziège 

16/12 20h30 Veillée de prière en lien avec la communauté de Taizé à l’église de Donneville 

16/12 20h30   Contes et chants de Noël en l’église de Nailloux 

20/12 14h30   Rencontre des équipes de funérailles au presbytère de Villefranche 

21/12 09h00   Rencontre catéchuménat adultes au centre Cal Saliège de Baziège 

27/12 14h30   Rencontre MCR au foyer Saint Martin de Nailloux 

15/01 15h00 Formation avec le Père Michel Dagras au Foyer Saint Martin (pas de rencontre en décembre) 
      

 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 21 janvier 2017 de 09h00 à 11h00 au centre Cardinal Saliège à Baziège 
  

EVEIL A LA FOI 

Rencontre éveil à la foi le samedi  25 février  2017 de 14h30 à 16h00 au centre Cardinal Saliège à Baziège. 
  

CATECHESE PRIMAIRE 

Rassemblement de l’Epiphanie pour tous les enfants de la catéchèse primaire le 
Samedi 14 janvier à 14h30 au centre Cardinal Saliège à Baziège 

suivi de la messe à 17h30, même lieu. 
Rappel : ce temps fort fait partie intégrante de la catéchèse….. 
 

 

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 trois attitudes de l’Avent par le Pape François 
 

Au lendemain de l’entrée en Avent, le pape a donné trois attitudes pour se préparer à rencontrer le Seigneur, lors de sa 
messe matinale le 28 novembre 2016. En la chapelle de la Maison Sainte-Marthe au Vatican, il a fait observer qu’il ne 
suffisait pas de réciter le Credo par cœur pour avoir la foi. 
L’Avent est « un temps pour marcher et aller à la rencontre du Seigneur, un temps pour ne pas rester immobiles », a 
expliqué le pape dans son homélie rapportée par Radio Vatican. Il a donné trois attitudes pour préparer son cœur à 
rencontrer le Seigneur : « vigilants dans la prière, actifs dans la charité et jubilants dans la louange ». 
Et de préciser que la charité fraternelle n’est « pas seulement donner l’aumône » mais aussi « supporter les personnes qui 
m’ennuient, supporter à la maison les enfants quand ils font trop de bruit, ou le mari ou la femme quand il y a des 
difficultés, ou la belle-mère… ». 
Le pape a aussi insisté sur « la grande surprise » du Seigneur qui « ne reste pas immobile », qui « me cherche, avant que 
j’aie commencé à le chercher ». Dieu « nous a cherchés en premier (…). Nous faisons un pas et lui en fait dix ». « Notre 
Dieu est le Dieu des surprises, a-t-il poursuivi, le Dieu qui nous cherche, qui nous attend, et il nous demande seulement le 
petit pas de la bonne volonté ». Il s’agit d’avoir « la volonté de le rencontrer ». 
Citant Benoît XVI, le pape François a rappelé que « la foi n’est pas une théorie, une philosophie, une idée, c’est une 
rencontre (…) avec Jésus ». Celui qui n’a pas « rencontré sa miséricorde » peut « réciter le Credo par cœur, mais ne pas 
avoir la foi ». Ainsi « les docteurs de la loi savaient tout de la dogmatique à cette époque, tout de la morale à cette 
époque, mais ils n’avaient pas la foi, parce que leur cœur s’était éloigné de Dieu ». 
Le choix est donc simple, entre « s’éloigner ou avoir la volonté d’aller à la rencontre » de Dieu. Le pape a formulé ainsi la 

grâce à demander pour le temps de l’Avent : « Aller à la rencontre de Jésus (…) avec la vigilance dans la prière, le travail 
dans la charité et la jubilation dans la louange ». 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INFORMATION  :   NOUVEAUX  HORAIRES  ET  LIEUX  DE  MESSES 
Lors de la rencontre des EAP du 21 juillet 2016, nous avons fait le bilan du fonctionnement des messes dominicales mis en 
place depuis un an. Ce bilan me conduit à modifier l’horaire de la première messe du dimanche matin qui sera à partir du  
1er janvier à 09h15 au lieu de 09h30 (sauf exception). Cet horaire, nous l’espérons, permettra aux célébrants de prendre 
le temps pour vous saluer à la fin de la messe. L’horaire du samedi soir et du dimanche 11h00 ne change pas. 
Les lieux des messes de 09h15 auront un roulement qui permettra sur trois mois de servir plus de villages. 
Seul Baziège gardera la messe 2 fois par mois (normalement les 1er et 3ème dimanches).  
Le 5ème dimanche, la messe  habituellement à Fourquevaux sera dans un autre village de ce secteur. 
Que chacun soit attentif au calendrier des messes à partir du mois de janvier. 
Nous referons un bilan en fin d’année pastorale. 
        Abbé Régis l’Huillier +, curé. 
 

CONTES et CHANTS de NOËL 
Vendredi 16 décembre 2016 à 20h30 

dans l’église de Nailloux 
Avec les enfants et la chorale inter-paroissiale de Nailloux 

 

Sonnerie au carillon du 13 au 24 décembre 2016 
des nadalets ou aubetas selon la tradition ancestrale 

en l’église de Lagarde 
1 heure chaque jour de 19h00 à 20h00 

Cantiques de l’Avent et de Noël 
 

Ronde des crèches et temps de prière devant les crèches : 
Dimanche 8 janvier : Nailloux : Ronde des crèches sur ce secteur. Départ de l’église de Nailloux à 14h15.  
Le circuit est Nailloux, Montgeard, Seyre, Monestrol, Caignac et Lagarde. Temps de convivialité avec partage 
de la galette des rois ! 
Rieumajou et Cessales Temps de prière devant la crèche de ces églises à 15h00 suivi du partage de la 
galette. 
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Samedi 10/12 
18h00 NAILLOUX 
Dimanche 11/12 
09h30 VILLENOUVELLE - AYGUESVIVES 
11h00 VILLEFRANCHE -FOURQUEVAUX  

Samedi 17/12 
18h00 NAILLOUX 
Dimanche 18/12 
09h30 AVIGNONET - BAZIEGE 
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX 

                                                  NOËL 2016       
   Confessions : 
Vendredi 23/12 :   09h30 à 11h30 église de Villefranche ;   18h30 à 20h30 église de Nailloux.          
Samedi 24/12 :      09h30 à 11h30 église de Baziège. 

                                       Messes : 
Samedi 24/12 
18h00 AVIGNONET - FOURQUEVAUX - MONTGEARD 
21h30 VILLEFRANCHE 
24h00 ROQUEVILLE 

Dimanche 25/12 
10h30 VILLEFRANCHE - BAZIEGE - NAILLOUX 

ATTENTION : les messes du dimanche de 09h30 seront à 09h15. Les lieux de ces messes sont aussi modifiés.  
Samedi 31/12 
18h00 NAILLOUX 
Dimanche 01/01 
09h15 AVIGNONET - AYGUESVIVES 
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX 
Samedi 07/01 
18h00 NAILLOUX 
Dimanche 08/01  
09h15 VILLENOUVELLE - 09h30 BAZIEGE (messe des fiancés) 
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX 
14h15 NAILLOUX : Ronde des crèches (cf. p.3) 
15h00 CESSALES et RIEUMAJOU Temps de prière (cf. p.3)  

Samedi 14/01 
18h00 NAILLOUX 
Dimanche 15/01 
09h15 GARDOUCH - BAZIEGE 
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX                                   

 

 
 
       
   
 
 
 
 
 

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)  

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

-Les Ainés du Lauragais : mardi 27/12 à 17h 

-Maisonneuve : jeudi 12/01 à 15h15 

-La Thésauque : mardi 03/01 à 15h 

-Les Acacias : mardi 22/12 à 15h 

 

        

 Rencontres les jeudis 
de la Fraternité Sacerdotale 

8h30 oraison / 9h00 laudes / 9h30 messe  
15/12  Montesquieu - 22/12  Montgaillard 

29/12 Montgeard - 05/01 Montgiscard 
12/01 Montlaur  

Vraiment merci ! 
à tous ceux qui ont déjà participé par leur don à 
la campagne du Denier 2016. 
Il est encore temps pour les autres de rejoindre 
le « club des généreux donateurs », et ce, avant 
le 31 décembre !!!!! Merci d’avance. 


