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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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 FEVRIER : MOIS DE PRIERES POUR LES MALADES 
 

 
           La souffrance et la maladie sont presque  aussi  vieilles que 
l’humanité.  Elles sont conséquentes au péché originel et à  la faiblesse 
humaine. Très souvent, elles sont  perçues  comme une injustice et  
poussent  parfois  à la  révolte, au désespoir,  à la solitude. 
                         L’attitude du Christ vis-à-vis des malades a inspiré l’agir de 
l’Eglise naissante. Jésus  a  souvent  visité et guéri  les malades (Mt 4,23 b).  Il 
a voulu faire comprendre que le malade est un frère souffrant, il reste 
membre de la communauté, et ne peut pas être  ni abandonné  ni   tenu à 
l’écart. D’ailleurs, s’il  est  guéri  de  sa maladie, il réintègre sa vie normale. 
Personne  n’est  épargné de la maladie  ou de la souffrance. Le  Christ, Fils de 
Dieu, Lui-même, a connu la souffrance. Il  s’est identifié aux malades : «  
j’étais malade,  et vous m’avez visité » (Mt 25,36 b). Il sait ce qu’est la 
souffrance. Puisqu’il  l’a  expérimentée, il est en mesure  de venir en aide à 
celui qui souffre. 
                        Dès les origines de l’Eglise, et  comme le recommande l’apôtre 
Saint Jacques,  les chrétiens  ont  eu à porter  une attention particulière aux 
malades : « Si l’un de vous est malade, qu’il appelle  les anciens et reçoive 
l’onction d’huile au nom du Seigneur »  (Jc.  5, 13- 15). 
L’effort de la communauté vis-à-vis  du malade  consiste   avant tout  à le  
soutenir, à le soigner et à le guérir. En même temps,  la communauté  
invitera  le prêtre à  prier sur le malade  afin  que le Christ ,  qui  le visite  et 
le rencontre , l’associe   à sa passion. Après lui avoir pardonné les péchés, il 
lui donnera  le réconfort  et  la force  de lutter  dans la maladie  et  les  
tentations, pour  persévérer dans la foi et la confiance en  cet amour 
salvifique  de Dieu. La prière pour le malade engage toute la communauté 
et non le prêtre seul. 
                    En effet, le sacrement des malades  n’est pas  seulement   
conféré  à  ceux qui se trouvent à toute extrémité. Il est aussi administré  à 
tout baptisé dont l’état peut conduire à la mort : extrême vieillesse, 
intervention chirurgicale lourde, maladie psychologique,  spirituelle… C’est 
pourquoi, il est toujours nécessaire d’en parler avec le prêtre. 
                     Il   peut être réitéré  durant la même maladie  qui s’aggrave, ou 
encore si le malade qui l’a reçu s’est rétabli, et  redevient malade.  Ce 
sacrement peut être  reçu  au cours de la messe. Cette année, nous 
convions spécialement  toute la communauté à porter fraternellement les 
malades dans sa prière. Aussi, le sacrement des malades sera conféré  au 
cours de la messe  dominicale anticipée du samedi  11 février   à 18H00 à 
Nailloux  (Journée  Mondiale de prière pour les malades), et  celles du 
dimanche 12 février à 11h00  à Villefranche et Fourquevaux  (dimanche de 
la santé). Venez nombreux  ces  jours  là prier  pour  les frères   malades de 
notre  Ensemble paroissial, c’est un devoir fraternel et chrétien. 
                   Ne craignons pas d’en parler autour de nous !!!  Que les malades 
qui désirent ce sacrement  s’inscrivent ou se fassent inscrire, en appelant le  
secrétariat de Villefranche (aux heures d’ouverture)  . Communiquons   
l’adresse postale, le  numéro de téléphone   du malade ou  de 
l’accompagnant, pour des visites  ultérieures  du prêtre, et surtout si le 
malade souhaite se confesser avant le sacrement des malades. 
 
 
                                   Abbé Cyrille Manter  avec  l’équipe SEM de l’Ensemble paroissial. 
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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  
 

04/02 09h00 Rencontre catéchuménat adultes au centre Cal Saliège de Baziège 

12/02 15h00 Formation permanente avec le Père Michel Dagras au foyer St Martin de Nailloux 

14/02 20h30 Veillée de prière et d’Adoration à Monestrol 

21/02 20h30 Groupe de partage Biblique du Lauragais au centre Cal Saliège à Baziège 

22/02 18h00 Rencontre de préparation au baptême des enfants en âge scolaire au centre Cal Saliège à Baziège 

24/02 18h00 Rencontre aumônerie à Nailloux 

24/02 20h30 Veillée de prière en lien avec la communauté de Taizé à l’église de Donneville 

28/02 14h30 Rencontre MCR au foyer St Martin de Nailloux 

04/03 09h00 Rencontre catéchuménat adultes au centre Cal Saliège de Baziège 

07/03 20h15 Réunion des catéchistes à Villefranche 
  
      

GROUPES DE PRIERE  -  CHAPELETS  -  ADORATIONS EUCHARISTIQUES  -  ROSAIRE 
  

  

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)              les samedis   04 février  et   04 mars 2017  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 

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 4 mars           à 18h00 à Nailloux 
- Dimanche 5 mars       à 9h15 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 

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) 

 

ROSAIRE  
♦ 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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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. 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         « Lorsque nous sommes devant le Saint-Sacrement, au lieu de regarder autour de nous, fermons nos yeux et ouvrons 
notre cœur ; le bon Dieu ouvrira Le Sien. Nous irons à Lui, Il viendra à nous, l’un pour demander, l’autre pour recevoir : ce 
sera comme un souffle de l’un et de l’autre. Que de douceur ne trouvons-nous pas à nous oublier pour chercher Dieu ! » 
Saint Jean-Marie Vianney (1786-1859) - curé d’Ars 

 

                         CHEMINS DE CROIX pendant le Carême 
 

                                      Tous les lundis  à 20h30 en l’église de Trébons - du 06 mars au 10 avril 

                                      Tous les vendredis  à 09h30 (après la messe) à Villefranche 

                                       Les vendredis à 14h30, le 03/03 à  Nailloux ; 10/03 à Montgeard ; 17/03 à   Monestrol ; 

                                                                                 24/03  à Caignac ;  31/03 à Lagarde ;  07/04 à Seyre 

                                       Les vendredis  à 17h30,  10/03 à Maurémont ; 17/03 à Folcarde ; 

                                                                                  24/03 à Montclar ; 31/03 à Montgaillard ; 07/04 à Beauteville 

                                       Le Vendredi Saint 14/04 à 15h00 à  Baziège - Nailloux - Villefranche  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 heures d’Adoration pour le Seigneur 
dans l’église de Saint Rome 

du vendredi 03 mars - 17h00 
au samedi 04 mars 2017 - 17h00 

 

Samedi 04 mars   
 1ères Vêpres du 1er dimanche de Carême 17h00 Vêpres 

 

Pèlerinage des Ainés à Lourdes 
les samedi 1er et dimanche 2 avril 2017 

 
-Pèlerin : vous êtes malade, âgé(e), mais vous avez besoin d’être accompagné(e) ?  
Des hospitaliers vous aideront à Lourdes. 
-Hospitalier : vous avez du temps et de l’énergie à donner ? Devenez serviteur 
bénévole ! 
Prix du pèlerinage (pèlerins) : 85€ 
Date limite pour les inscriptions : 1er mars 2017 
Renseignements et inscriptions, contacter : 

-M.Mme MEME     05 61 45 56 23 (Nailloux) 
-Mme CALMEIN     06 88 77 11 61 
-Mme CASTAING   06 30 40 77 31 
 
 

Comme chaque année les jeunes de 
l’aumônerie proposent aussi à tous les 
paroissiens de porter et de prier à la grotte 
les intentions qui leur seront confiées. Vous 
trouverez une urne au fond de l’église où 
vous pouvez glisser votre intention. En leur 
confiant une intention, vous leur témoignez 
que notre paroisse a besoin d’eux et leur fait 
confiance. Merci d’avance 
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ATTENTION !  les messes du dimanche de 09h30 sont à 09h15. Les lieux de ces messes sont aussi modifiés. 
 Samedi 04/02   
18h00 NAILLOUX      
Dimanche 05/02 
09h15 AVIGNONET - BAZIEGE 
11h00 FOURQUEVAUX - VILLEFRANCHE 

Samedi 11/02 
11h00 Baptême SAINT ROME 
18h00 NAILLOUX 
Dimanche 12/02 
09h15 VILLENOUVELLE - AYGUESVIVES 
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX 

Samedi 18/02 
18h00 NAILLOUX 
Dimanche 19/02  
09h15 GARDOUCH - BAZIEGE 
11h00 VILLEFRANCHE- FOURQUEVAUX 
12h15 Baptême FOURQUEVAUX 

Samedi 25/02   
18h00 NAILLOUX 
Dimanche 26/02  
09h15 MONTESQUIEU  - DONNEVILLE   
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX 

Mercredi 01/03   CENDRES  Jour de jeûne et d’abstinence 

18h30 BAZIEGE 
19h30 NAILLOUX 
20h30 VILLEFRANCHE 

Samedi 04/03 
18h00 NAILLOUX (messe avec la catéchèse) 

Dimanche 05/03 
09h15 AVIGNONET - BAZIEGE (messe avec la catéchèse) 
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX (messes avec la catéchèse) 

Samedi 11/03 
18h00 NAILLOUX 
Dimanche 12/03 
09h15 VILLENOUVELLE - AYGUESVIVES  
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX 
 
   
 
 
 
 

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

-Les Ainés du Lauragais : mardi 14/02 à 17h 

-Maisonneuve : jeudi 09/02 à 15h15 

-La Thésauque : mardi 07/02 à 15h 

-Les Acacias : mardi 21/02 à 15h 

 Rencontres les jeudis 
de la Fraternité Sacerdotale 

8h30 oraison / 9h00 laudes / 9h30 messe  
09/02 Rieumajou 

16/02 St Germier - 23/02 St Assiscle 
02/03 Seyre - 09/03 St Brice 

 

                                                                                                                                                 
 
 

13/05/2017  DELAGE Antoine et BURRUS Marine              à 16h30 à Labastide 

10/06/2017  SAINT SERNIN Jean-Luc et SOULES Céline     à 16h30 à Ste Colombe 

10/06/2017  REVOLTE Kévin et LALOI Coralie                      à Labastide 

17/06/2017   LEROY Benjamin et NOMURA Yuri                 à 16h30 aux Varennes 

24/06/2017  GAUTIER Thomas et BARON Sophie               à 15 h00 à Ossé (35) 

24/06/2017  GAJEWSKI Laurent et JAMMY Marie              à 15h00 à Fourquevaux 

24/06/2017   INAUDI Patrick et ROBERT Alexandra           à 16h30 à Labastide 

24/06/2017  AMADIEU Romain et BIGEARD Pauline          à 15h00  Ste Colombe 

24/06/2017   MATHA Julien et MELLIER Carine                  à  16h30 aux Varennes  

 

 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. 

Messes en semaine : 
Villefranche : 
-mardi à 09h00 (laudes à 08h30) 
-vendredi à 09h00 
Baziège : mercredi à 09h00 (laudes à 08h30) 
Nailloux : 
-mercredi à 09h00 (laudes à 08h30) (foyer St Martin) 
-vendredi à 18h00 


