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AVRIL  2017 

   N°547 

Antenne- 
Lauragais 

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

Aide-nous, Seigneur, à avancer au large 

   Curé       :     Abbé Régis l’HUILLIER 

                       05 61 81 62 18 

  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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"Le Bol de riz" dans le cadre de nos actions de carême. 
 

Par la prière sur les offrandes de la messe des cendres nous avons demandé 
au Seigneur de nous inspirer des actes de pénitence et de charité. 
Ces deux piliers de notre carême se retrouvent dans la symbolique et la 
pratique des opérations Bol de riz qui vous seront proposées à la fin de 
l’office du Vendredi Saint à Villefranche (19h)  Nailloux (19h30) et Baziège 
(20h). 
La pénitence : 
 Se priver d'un repas en le remplaçant par seulement un bol de riz 
nature. 
 Donner le prix d'un repas complet que nous aurions pu prendre, à la 
place de ce bol et non le coût de la portion de riz ! 100 grammes de riz 
coutent quelques centimes !!!!! Le prix d'un de nos repas, selon notre 
pouvoir d'achat et les circonstances, varie d’au moins 10€ à la cantine à 
plusieurs centaines d'euros dans un restaurant étoilé... chacun donne selon 
ses possibilités. 
La charité : 
 Le riz, aliment universel, est consommé partout dans le monde. 
Dans les pays pauvres, il est l’aliment de base. Pour ceux qui participent à 
l’opération "Bol de riz", manger du riz est une façon symbolique de se 
rapprocher des plus démunis, d'être solidaires des populations 
défavorisées, en particulier de nombreux enfants, pour lesquels ce bol de riz 
est trop souvent l’unique repas. 
 La somme de notre démarche « bol de riz » ce soir là, sera 
intégralement remise au diocèse de Koudougou au Burkina Faso. 
Souvenons-nous que depuis quelques années c'est de ce diocèse que 
viennent les prêtres qui chaque été viennent en renfort sur notre Ensemble 
Paroissial pour assurer la continuité du service.  
Comment se déroule ce "Bol de riz" ? 
 Rien de plus simple :  
Du riz aura été cuit (simplement à l'eau) par des bénévoles, et sera mis à 
disposition de chacun, au fond de l'église ou dans une chapelle sur des 
tables où chacun pourra se servir. 
Une urne sera à votre disposition pour recevoir votre don. 
Sans trompette ni spectacle, chacun pourra repartir la mine joyeuse, et le 
cœur en paix !!!! 
De l’évangile selon St Matthieu 6, 16-18  (messe du mercredi des Cendres)  
"Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu, comme les hypocrites : 
ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu’ils jeûnent. 
Amen, je vous le déclare : ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand 
tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage ; ainsi, ton jeûne ne sera 
pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus 
secret ; ton Père qui voit au plus secret te le rendra." 
 
   Les membres du Conseil Pastoral de l’Ensemble Paroissial. 
   

                      
  

 

Recevoir l’antenne par mail 
Afin de réduire le nombre d’impressions d’Antenne Lauragais, qui 
représentent un certain coût, les personnes désireuses de le recevoir 
désormais par mail peuvent en faire la demande, soit en téléphonant au 
secrétariat ou en adressant un mail à :presbyterevillefranche31@orange.fr  
PS : si vous le recevez déjà par mail aucun changement pour vous 

Les samedis dimanches et lundis la permanence téléphonique a pour 
seul et unique objet les obsèques et les urgences (derniers sacrements) ;  
en aucun cas les baptêmes, la catéchèse, les mariages, les intentions de 
messe etc…. Merci de votre compréhension. 
 Merci de votre compréhension. 
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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  
 

31/03 20h00 Rencontre catéchuménat adultes au centre Cal Saliège de Baziège 

18/04 20h30 Groupe de partage biblique du Lauragais au centre Cal Saliège à Baziège 

19/04 18h00 Rencontre préparation au  baptême des enfants en âge scolaire à Baziège 

21/04 18h00 Rencontre aumônerie à Nailloux 

22/04 09h00 Rencontre catéchuménat adultes au centre Cal Saliège de Baziège 

24/04 14h30 Rencontre M.C.R. au presbytère de Villefranche 

25/04 14h30 Rencontre MCR au foyer St Martin de Nailloux 

28/04 20h30 Veillée de prière en lien avec la communauté de Taizé à Donneville 

10/05 18h00 Rencontre préparation au baptême des enfants en âge scolaire à Baziège 
  
      

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 »). 
 

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 vendredi 31 mars 2017 à 20h00 au centre Cardinal Saliège à Baziège 
                              le samedi 22 avril 2017 à 09h00 au centre Cardinal Saliège à Baziège 
 

EVEIL A LA FOI/     Attention changement d’horaire 

    Rencontre éveil à la foi le samedi  22 avril 2017  de 10h00 à 11h30 au centre Cardinal Saliège à Baziège. 
 

CATECHESE PRIMAIRE 

Rassemblement « Jésus ressuscité » pour tous les enfants de la catéchèse primaire 
le Samedi 22 avril 2017 de 14h30 à 18h00 au centre Cardinal Saliège à Baziège 

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 

 

ADORATIONS EUCHARISTIQUES 
-Villefranche: tous les mercredis à 20h30  

et tous les vendredis de 09h30 à 10h00  

(avec confessions) (sauf le 14/04) 

-Nailloux : tous les vendredis de 17h15 à 

17h45 (avec confessions) (sauf les 14/04 

et 21/04) 

 

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)) 

Opération Carême des enfants du caté 
 Pour qui ?  Pour Justine atteinte de la mucoviscidose, et qui réside sur notre Ensemble paroissial  

Comment ?    Les enfants du caté vendront à leur entourage des veilleuses  à l’effigie de Justine 
                         au prix de 2 euros la veilleuse. 
                           Le  produit de la vente sera intégralement reversé, par le biais des parents de Justine, 
                                                       à l’Association « Vaincre la Mucoviscidose" 

 

mailto:presbyterevillefranche31@orange.fr
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-Temps de partage de la Parole 
Vendredi 31 mars 

19h30 à 21h30 
A Notre Dame de Roqueville 

avec repas pain/pomme 
 

-Quête du 5ème dimanche de carême 
(CCFD) 

 

                   - Opération « Bol de riz » 
 après les offices du Vendredi Saint… 
(Vous trouverez toutes les informations dans l’éditorial) 
Les personnes ne pouvant pas venir le Vendredi Saint 
pourront remettre leur offrande de Carême  dans une 
enveloppe portant la mention « Bol de Riz » (au 
moment de la quête ou dans la boîte aux lettres du 
presbytère) 

 
 
 
 

 
-Adorations du Jeudi Saint  
    Après  les  offices jusqu’à 24h00 
-Adorations du Vendredi Saint : 
   Nailloux de 10h00 à 14h30 
   Villefranche de 09h00 à 14h30 
   Baziège de 09h00 à 14h30 
               (voir panneaux églises) 
 

Messes avec Bénédiction des Rameaux  08 et 09/04 (voir page 4)     

suivies de la vente des œufs en chocolat ! 
                      

Jeudi Saint 13/04 - Vendredi Saint 14/04 - Samedi Saint 15/04  

et Pâques 16/04 (voir page 4) 

 

 

 
-Tous les lundis de Carême : à Trébons/Grasse à 20h30  
-Tous les vendredis : à 9h30 à Villefranche (sauf le Vendredi Saint) 

-Le 31/03 :   à 14h30 à Caignac  et    à 17h30 à Montgaillard 
-le 07/04 :    à 14h30 à  Seyre      et    à 17h30 à Beauteville  
-Le Vendredi Saint 14/04 à 15h00 à Villefranche, Nailloux et Baziège 

 

Confessions 
Dimanche des Rameaux 09/04 

14h30 - 17h30 église de Villefranche 
 

 

VIVRE LE PARTAGE 
 

VIVRE LA PENITENCE 
 

VIVRE LA PRIERE 
 

CHEMINS DE CROIX 
 

OFFICES de la SEMAINE SAINTE 
 

 

 

 

 

 

Visite de l’église Saint Nicolas le Thaumaturge 
 

L’Ensemble paroissial de Villefranche organise une visite de l’église orthodoxe,  en continuité avec la conférence faite 
par le Hiéromoine Alexis  dans le cadre de la semaine de l’Unité des Chrétiens, le dimanche 30 avril 2017. 
 

Départ en minibus de Villefranche à 15 heures,  devant l’église.  
Inscriptions auprès du secrétariat,  avant le 20 avril 2017, (aux heures d’ouvertures),  tel: 05 61 81 62 18  ou par mail 
à presbyterevillefranche31@orange.fr  
 

La visite sera organisée de la façon suivante :  
-accueil par le Père Alexis 
-visite par l'iconographe consacré : M. Jean-Philippe Delage 
-présentation de l’architecture de l’église 
-présentation de l’iconostase  
-introduction sur l’icône et le rôle de l’image dans la liturgie et l’église orthodoxe 
-commentaire des icônes présentes dans l’église saint Nicolas 
-questions-réponses 

Le retour devrait avoir lieu vers 18h30 à Villefranche 
 

 

mailto:presbyterevillefranche31@orange.fr
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Samedi 01/04 
15h00 Baptême à ROQUEVILLE 
18h00 NAILLOUX (3ème étape de baptême) 
Dimanche 02/04 
09h15 AVIGNONET - BAZIEGE 
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX (3ème scrutin) 

Samedi 08/04  
11h00 Baptêmes à Ste COLOMBE et VILLEFRANCHE 
                                    RAMEAUX : 
18h00 MONTGEARD - BAZIEGE - AVIGNONET 
Dimanche 09/04 
09h00 VILLENOUVELLE - AYGUESVIVES 
11h00 VILLEFRANCHE - NAILLOUX - FOURQUEVAUX 
14h30 VILLEFRANCHE Célébration pénitentielle - Chemin de Croix      17h00 VILLEFRANCHE Vêpres 

JEUDI SAINT 13/04  Messe en Mémoire de la Cène du Seigneur 
19h00 VILLEFRANCHE - 19h30 NAILLOUX - 20h00 BAZIEGE 
VENDREDI SAINT 14/04  Office de la Passion 
19h00 BAZIEGE - 19h30 VILLEFRANCHE - 20h00 NAILLOUX  
                              PÂQUES : 
Samedi 15 avril  Veillée pascale           
21h00 ROQUEVILLE - AVIGNONET - MONTGEARD (baptême d’adulte)  
Dimanche 16 avril  Pâques 
09h00 GARDOUCH - BAZIEGE   -   10h30 Baptêmes GARDOUCH 
10h30 VILLEFRANCHE - NAILLOUX - FOURQUEVAUX 

Samedi 22 avril 
11h00 Baptême MONTLAUR  -     16h30 Mariage LES VARENNES 
18h00 NAILLOUX  
Dimanche 23 avril    
09h15 MONTESQUIEU - DONNEVILLE  
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX  

Samedi 29 avril   
11h00 Baptêmes FOURQUEVAUX - AYGUESVIVES - VILLEFRANCHE     
16h00 Mariage LABASTIDE  
18h00 MONTGEARD: confirmations  
Dimanche 30 avril   
09h15 LUX - MONTBRUN  
09h45 Baptêmes  MOURVILLES BASSES  - 10h30 Baptêmes LUX  
11h00 VILLEFRANCHE - MOURVILLES BASSES (avec  baptême enfant en âge scolaire) 

Samedi 06 mai 
11h00 Baptêmes AYGUESVIVES 
18h00 NAILLOUX 
Dimanche 07 mai 
09h15 AVIGNONET - BAZIEGE  -   10h45 Baptêmes  BAZIEGE 
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX 
 
 
   
 

 
 
 

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

-Les Ainés du Lauragais : mardi 11/04 à 17h 

-Maisonneuve : jeudi 06/04 à 15h15 

-La Thésauque : mardi 04/04 à 15h 

-Les Acacias : pas de messe ce mois-ci 

 Rencontres les jeudis 
de la Fraternité Sacerdotale 

8h30 oraison / 9h00 laudes / 9h30 messe  
06/04 Trébons - 13/04 pas de messe  

20/04 Beauteville - 27/04 Belbèze 
04/05 Caignac 

 

 

                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                 

   
 

02/09/2017   GLEYZES Damien et PERONNET Chloé                                  à 15h00 à Villefranche 

02/09/2017   DELEDALLE François-Xavier et GUERRE Dagmar                 à 15h30 à Labastide 

02/09/2017  SANTA MARIA Damien et PREVOST Amélie                          à 16h00 à Ste Colombe 

09/09/2017   TISSIE Jean-Marie et DESPEYROUX Audrey                          à 16h30 à Villenouvelle 

 

          

 

Toute personne connaissant un empêchement à l’un de ces mariagesest 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)(sauf le 18/04) 
-vendredi à 09h00 (sauf le 14/04) 
Baziège : mercredi à 09h00 (laudes à 08h30)(sauf le26/04)  
Nailloux : 
-mercredi à 09h00 (laudes à 08h30) (foyer St Martin)   (sauf 
le 05/04) 
-vendredi à 18h00 (sauf le 14/04) et  à 17h15 le 21/04  

VENTE D’OEUFS EN CHOCOLAT 
 

Comme le veut la coutume sur notre 
Ensemble paroissial la vente d’œufs en 
chocolat vous sera proposée aux messes des 
Rameaux les 08 et 09 avril. 
 

 


