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Pour une vraie bonne année 2017 

 
 Avant que naisse la nouvelle année qui pointe, nous voudrions 
présenter à chacun de vous tous nos meilleurs souhaits d’une très bonne 
année 2017. 
 Avant de vous les formuler, il nous faut,- je crois-, regarder ce qui a 
été vécu de beau, de bon et de vrai dans notre Ensemble Paroissial tout au 
long de cette année de grâces 2016 qui se termine. Les moments forts 
furent ceux qui ont été en lien avec l’Année Jubilaire de la Miséricorde 
décidée par notre Pape François. Je retiens spécialement l’après-midi du 
dimanche des Rameaux dans l’église de Villefranche où ont été célébrés en 
Ensemble Paroissial le Sacrement de la Réconciliation et le Chemin de Croix. 
Je me rappelle des deux fois 24 heures d’adoration en l’église de Saint 
Rome. Je me souviens de ce temps convivial passé avec le Père Abel cet été 
où il a témoigné de la vie dans son pays. 
Je n’oublie pas les 121 familles qui ont vécu le baptême d’un de leurs 
membres, les 45 personnes qui ont célébré leur première communion et les 
33 couples de fiancés qui se sont mariés sur notre Ensemble Paroissial. Tous 
nos frères malades qui ont été visités sacramentellement par le Seigneur 
grâce au Sacrement de l’Onction des malades ou fraternellement par l’un 
d’entre nous tous. Je pense à ces  190 frères que nous avons confiés à la 
Miséricorde du Père pour qu’Il les accueille dans son Royaume de lumière et 
de paix éternelles. Il y a eu aussi toutes ces personnes qui nous ont été 
données de rencontrer ou qui ont été confiées à notre prière fraternelle. 
Enfin, l’abbé François Monier qui est devenu curé de l’Ensemble Paroissial 
d’Auterive et que nous avons accompagné pour son installation et l’accueil 
au milieu de nous du Père Cyrille qui au Nom du Seigneur est venu pour 
nous faire grandir dans l’amour du Seigneur.                                                                                                       
Tous ces souvenirs nous disent combien et comment l’Esprit continue 
d’œuvrer dans nos cœurs pour y répandre l’amour de Dieu (cf. Rm5,5) qui, 
comme une lumière  spirituelle, éclaire chacun pour qu’il pose un regard 
bienveillant sur ce qui se vit de bien, de bon et de vrai sur notre Ensemble 
Paroissial et le conduise à une prière d’action de grâces. 
 Ces beaux arbres ne doivent pas nous cacher le petit bois dans 
lequel poussent aussi quelques arbres qui ne sont pas bons, qui ne sont pas 
beaux et qui ne sont pas vrais. Nous sommes tous un peu de ceux-là. Il nous 
faut les voir aussi afin de prier le Seigneur de convertir Lui-même ce qui fait 
leur laideur en beauté, ce qui fait leur mal en bonté, ce qui fait leur erreur 
en vérité. 
 Fils bien aimés de Dieu, et en Dieu, acceptons ce chalenge que Dieu 
notre Père propose à chacun d’entre nous tous, sans exception et qui que 
nous soyons, de prier pour qu’Il embellisse d’abord Lui-même le petit arbre 
que nous sommes, qu’Il convertisse ensuite Lui-même notre regard que 
nous posons sur notre frère pour voir ce qu’il y a de beau en lui, qu’Il bénisse 
enfin ce frère pour que cette bénédiction lui fasse donner de bons fruits.  
 Que personne ne refuse ce chalenge que Dieu lui propose. Dieu 
donne sa grâce ! Tels sont les souhaits que nous vous formulons pour cette 
Année 2017 afin qu’elle soit pour tous et chacun d’entre nous une année de 
Paix, une année de Joie, une année de Vérité, une année d’Amour de Dieu, 
d’Amour du prochain et d’Amour de soi même. 
 
 
 
                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  
 

04/01 20h15 Réunion catéchistes au presbytère de Villefranche 

05/01 14h30 Rencontre équipe des funérailles au presbytère de Villefranche 

08/01 14h15 Ronde des crèches Nailloux (voir page 3) 

08/01 15h00 Temps de prière devant la crèche des églises de Rieumajou et Cessales (voir page 3) 

11/01 18h00 Rencontre de préparation au baptême des enfants en âge scolaire à Baziège 

13/01 18h00 Rencontre aumônerie à Nailloux 

14/01 14h30 Rassemblement de l’ Epiphanie au centre Cal Saliège à Baziège 

15/01 15h00 Formation avec le Père Michel Dagras au Foyer Saint Martin de Nailloux 

16/01 14h30 Rencontre MCR au presbytère de Villefranche 

17/01  20h30 Groupe de partage Biblique du Lauragais au centre Cal Saliège à  Baziège 

18/01 20h30 Découverte de la liturgie de St Jean Chrysostome au centre Cal Saliège à Baziège 

19/01 14h30 Rencontre des équipes S.E.M. au presbytère de Villefranche 

20/01 20h30 Veillée de prière en lien avec la communauté de Taizé à l’église de Donneville 

21/01 09h00 Rencontre catéchuménat adultes au centre Cal Saliège de Baziège 

24/01 14h30 Rencontre MCR 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 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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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. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DATE à RETENIR 

Mercredi 18 janvier 2017 à 20h30 : 
Au Centre Cardinal Saliège à Baziège (3, rue Porte Engraille), Découverte de la Liturgie de Saint Jean Chrysostome par 
une présentation dispensée par le hiéromoine Alexis. Cette présentation sera suivie ultérieurement de la visite de l’église 
orthodoxe Saint Nicolas avec une présentation des icônes par un iconographe, visite suivie un dimanche d’une 
participation à la Divine Liturgie à l’église Saint Nicolas  

Vendredi 10 mars 2017 à 20h30 : 
Au Centre Cardinal Saliège à Baziège (3, rue Porte Engraille), Monsieur l’Abbé Arthur de Leffe (diplômé de l’Institut 
Jean-Paul II à Rome) viendra donner une présentation de l’Exhortation Apostolique Amoris Laetitiae du Pape 
François. Si tout le monde est invité, les E.A.P., les équipes de Préparation aux mariages, les animateurs des 
Aumôneries et les catéchistes de tout notre Doyenné Notre Dame en Lauragais sont particulièrement 
concernés puisqu’ils sont appelés de manière spéciale à être témoins de la joie de l’Amour. 
 

 

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. 

Seigneur, avant d’offrir mes vœux,  
je Te demande - pour moi et pour tous ceux que je souhaite tant voir heureux - de nous remplir de ton Esprit. 

Qu’Il nous rende attentifs à toutes les joies du quotidien : 
 Joies éprouvées dans les relations fraternelles, bienveillantes, avec des personnes plus ou moins 
proches. Dans les situations difficiles, éprouvantes, douloureuses même.  
 Joies nourries des « petites attentions » que l’on reçoit. Et de celles que l’on porte aux personnes, aux 
événements, aux choses toutes simples... 
 Joies naissantes au fond du cœur quand un accord se vit avec ce que suggère l’Esprit. 
 Joies qui font communier à ce qu’il y a de bien, de beau, de grand dans le monde proche ou lointain. 
Alors oui, c’est vraiment de tout cœur que j’exprime ce souhait : 

  Bonne et Heureuse année 2017 ! 

                Puisses-tu bénir chacun de nous, Seigneur ! 
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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        

Samedi 21/01 
18h00 NAILLOUX 
Dimanche 22/01 
09h15 LUX (fête locale) - DONNEVILLE 
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX 

Samedi 28/01 
18h00 NAILLOUX 
Dimanche 29/01 
09h15 MONTESQUIEU - MONTBRUN 
11h00 TARABEL - VILLEFRANCHE 

Samedi 04/02   
18h00 NAILLOUX      
Dimanche 05/02 
09h15 AVIGNONET - BAZIEGE 
11h00 FOURQUEVAUX - VILLEFRANCHE 

Samedi 11/02 
18h00 NAILLOUX 
Dimanche 12/02 
09h15 VILLENOUVELLE - AYGUESVIVES 
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 (laudes à 8h30)(foyer St 
Martin) 
vendredi à  18h00 
   

Adorations eucharistiques 
-Villefranche : tous les mercredis à 20h30 (sauf le 
18/01) 
              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 10/01 à 17h 

-Maisonneuve : jeudi 12/01 à 15h15 

-La Thésauque : mardi 03/01 à 15h 

-Les Acacias : mardi 17/01 à 15h 

 Rencontres les jeudis 
de la Fraternité Sacerdotale 

8h30 oraison / 9h00 laudes / 9h30 messe  
05/01 Roqueville - 12/01 Montlaur 

19/01 Mourvilles Basses - 26/01 Renneville 
02/02 pas de messe - 09/02 Rieumajou 

 

                                                                                                                                                 
 
 

22/04/2017  VILLEVALOIS Aurélien et WALL Mary     à 16h30 aux Varennes 

29/04/2017  SUBRA Stanislas et de CROZE Diane       à 16h00 à Labastide 

 

Toute personne connaissant un empêchement à l’un de ces mariages 

est tenue, en conscience, de prendre contact avec Mr le curé de l’Ensemble paroissial 

de Villefranche ou le chancelier à l’Archevêché de Toulouse. 


