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   N°548 

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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                                             VIERGE MARIE, DISCIPLE DU SEIGNEUR 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

    
 
 
 
 
 

                            SAINTE MARIE, DISCIPLE DU SEIGNEUR 
            
 Selon la dévotion populaire, le mois de mai est consacré à la Vierge 
Marie. Au cours de ce mois marial, l’essentiel n’est pas d’orner  le coin de prière 
avec des fleurs du printemps, encore moins  de dire des chapelets sans 
intériorité ni  réelle conversion, mais surtout d’imiter les vertus de la Vierge 
Marie : sa disponibilité à être au service de l’amour de Dieu et du prochain. 
Avec elle, apprenons à être « des disciples missionnaires de son Fils », pour 
reprendre l’expression du Pape François. 
            Si  dans la Bible le mot « chrétien » n’est utilisé que trois fois, celui de 
disciple,  au contraire,  revient au moins  deux cent soixante-dix fois.  
Étymologiquement, « disciple » du latin « discipulus, de discere : apprendre » se 
définit comme celui qui suit un maître et apprend son enseignement. Celui qui 
veut apprendre doit savoir écouter, faire confiance au maître, se laisser 
conduire par lui, et s’efforcer à l’imiter. 
            Marie, Mère de Jésus, est le point de passage entre l’Ancien et le 
Nouveau Testament. En Elle s’est achevée et purifiée l’antique préparation de la 
Venue du Fils de Dieu. En Elle la vie spirituelle de l’Ancienne Alliance a atteint 
son point de parfaite maturité. La spiritualité des croyants a connu en Elle son 
apogée, et culmine  dans son magnificat. 
            Pour les chrétiens, Jésus est le seul vrai Maitre et Enseignant. Le disciple 
est  alors celui qui Le  suit,  L’écoute, L’accueille, adhère à sa manière d’être et 
de vivre, et Lui reste fidèle. Dans  la Bible, l’écoute est la première 
caractéristique du disciple  (Dt 6,4). Comme la Vierge Marie,  au cours de ce 
mois marial et celui de juin (Candelous), apprenons à écouter la Parole de Dieu, 
à la méditer,  à la garder dans nos cœurs, et  surtout à la mettre en pratique. 
Bien sûr, l’écoute à elle seule  ne suffit pas. Il faut,  en plus,  faire la volonté de 
Dieu. 
            A ce sujet, le Christ est explicite : «  Dire Seigneur, Seigneur ne suffit pas, 
il faut faire la volonté de Dieu » (Mt 7,21).  La Vierge Marie en est consciente. A 
Cana, elle dit expressément aux  disciples : «  Faites ce qu’il vous dira » (Jn 2,5b). 
Elle-même se met au service de l’amour : Elle  sort de sa maison et se  met en 
route  pour se mettre au service de sa cousine Elizabeth. Le Christ le 
dit : « Allez… » (Mt 16,15 ; Mt 28,19). Le pape François quant à lui préfère 
l’expression : «  l’Eglise en  sortie jusqu’aux périphéries ».  Sortons, allons,  nous 
aussi pour le service de l’amour de Dieu et de la charité. 
           Ce qui caractérise en plus le disciple : c’est qu’il fait confiance au maître et  
se laisse conduire  par lui. L’ange  Gabriel annonce à Marie la naissance de 
Jésus. Elle lui fait confiance, obéit à l’Esprit Saint et se rend disponible à 
l’accomplissement du dessein de Dieu.  Comme la Sainte Vierge Marie, ayons la 
foi et l’espérance dans l’accomplissement des Mystères du Salut. Laissons- nous 
conduire vers Dieu, par Jésus Lui-même,  dans l’Esprit Saint, à la lumière de 
l’Evangile, avec Marie. 
            Enfin, le disciple suit le maître, adhère à son enseignement et veut lui 
ressembler. Avec d’autres disciples, La Vierge Marie a suivi Jésus jusqu’au 
calvaire. C’est à elle que Jésus nous confie au pied de la croix : « voici ton fils » 
(Jn 19,26). A la croix, Marie est collaboratrice et coopératrice à l’inauguration de 
l’ordre nouveau ; Marie est toute ordonnée à la mission de son Fils.  Comme la 
Vierge  Marie, marchons  ensemble, dans l’espérance et la fidélité,   jusqu’à 
l’accomplissement des Mystères du Salut. La Très Sainte Vierge  Marie entraîne 
l’Eglise dans sa prière et introduit l’attitude spirituelle qui lui fait accueillir 
l’Incarnation. Elle apprend aux autres disciples  à être disponibles  à l’Esprit 
Saint, à savoir écouter Dieu, à garder sa Parole (Cf. Lc 8,15), et  la porter aux 
autres. Elle est «  la première des disciples, et la plus parfaite » qui se met à 
suivre Jésus sur le chemin du calvaire, et à se tenir fidèlement au pied de la croix 
de son Fils.    

            Comme Elle, soyons des  disciples  fidèles du Christ, disponibles, 
humbles, et porteurs de valeurs évangéliques dans la joie, l’unité, la 
communion  et l’espérance. Au cours de ces mois, sollicitons l’intercession 
de la Vierge Marie, Notre Mère du Ciel, Disciple du Seigneur.                             
     Abbé Cyrille Manter, vicaire.  
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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  
 

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

12/05 18h00 Rencontre aumônerie à Nailloux 

12/05 20h30 Veillée de prière en lien avec la communauté de Taizé à Donneville 

13/05 09h00 Rencontre catéchuménat adultes au centre Cal Saliège de Baziège 

14/05 15h00 Formation permanente avec le père Michel Dagras 

16/05 20h30 Groupe de partage biblique du Lauragais au centre Cal Saliège à Baziège 

23/05 14h30 Rencontre MCR au foyer St Martin de Nailloux 
  
      

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 »). 
 
 

EVEIL A LA FOI      

ATTENTION CHANGEMENT DE DATE et d’HORAIRES ! 

  Rencontre éveil à la foi le samedi 20 mai 2017 de 10h00 à  11h30 au centre Cardinal Saliège à Baziège. 
 
 
 

CATECHESE PRIMAIRE 

 Préparation 1ère communion            samedi 13 mai 2017 de 9h30 à 17h30 au Foyer St Martin(Nailloux) 
 

 Répétitions de la célébration pour les enfants de la Première Communion : 
     - Le mercredi 24 mai à 14h30 à Avignonet  pour les enfants au caté à Villefranche et St Jo 

     -Le mercredi 24 mai  pendant le temps du caté pour les enfants au caté à Nailloux 

    - Le samedi 27 mai à 14h30 à Ayguesvives  pour les enfants au caté à Montgiscard et Ayguesvives 

     -Le samedi 27 mai à 14h30 à Fourquevaux  pour les enfants au caté à Baziège 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

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)  

-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)) 

Opération caritative  
Pour qui ?        Pour Justine atteinte de la mucoviscidose, et qui réside sur notre Ensemble paroissial  

Comment ?    En achetant une veilleuse au prix de 2.00 euros  

Où ?                au presbytère de Villefranche 
                        
                           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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Rappel : 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 
messes etc…. Merci de votre compréhension. 
 
 
 

« Les temps de prières dans nos villages » 

Mois de MARIE 
 

-Trébons : 
 Tous les lundis du mois de mai à 20h30 à l’église 
-Rieumajou        le vendredi 05/05 à 17h30 
-Renneville        le vendredi 12/05 à 17h30 
-St Assiscle        le vendredi 19/05 à 17h30 
-Saint Vincent  le vendredi 26/05 à 17h30 
-Montgeard      le vendredi 05/05 à 14h30 
-Monestrol        le vendredi 12/05 à 14h30 
-Caignac            le vendredi 19/05 à14h30 
- Seyre                le vendredi 26/05 à 14h30 

 

Venons nombreux car c’est un bon et beau 
moyen d’ouvrir nos églises et de s’y retrouver 

pour prier ensemble 

PELERINAGE des CANDELOUS 
AVIGNONET 

 

« Sainte Marie, disciple du Seigneur » 
 

  -Lundi 05/06 à 21h00          
  Ouverture par Mgr LE GALL,  
  Archevêque de Toulouse. 
  Procession et messe                                                                 
   20h30 Chapelet 
 

  Mardi 06/06 à 10h00         
  Messe et procession  
 
 

 

 

Pèlerinage des pères de famille à Rocamadour 
du 30 juin au 02 juillet 2017 

 

Pourquoi un pèlerinage des pères de famille ? 
Pérégriner, c’est se mettre en chemin vers le Seigneur, c’est 
laisser son quotidien pour Lui offrir ce moment, c’est plonger en 
soi et rendre grâce pour toutes les merveilles qu’Il nous a donné. 
Notre tâche de père n’est pas simple tous les jours :marchons 
pour demander cette grâce d’être un bon père de famille et un 
bon époux. 
Ce temps de détachement, nous vous invitons à le vivre avec 
nous, entre hommes, pendant trois jours, du vendredi au 
dimanche midi : en communion de prière avec de nombreux 
autres groupes de pères de famille existant dans d’autres 
régions. 
 

Ce pèlerinage : pour qui ? 
Il est ouvert à tous : fiancés, futurs pères, pères de famille, 
veufs…que vous fassiez le pélé en entier, ou simplement une 
partie, l’important est dans la démarche de participation. 
Accompagnateur spirituel : Frère Damien  Duprat (o.p) 
Contact : Thomas Loquen   tloquen@gmail.com   07 81 84 72 42 

KERMESSES 
 

 Samedi 17 juin 
Nailloux au foyer Saint-Martin 

-10h : début de la kermesse par un 
déballage (vide grenier) dans la cour 
-14h : animations diverses 
-18h : messe dans la cour du foyer si le 
temps le permet ou dans l’église de 
Nailloux. 
 

 
 Samedi 24 juin 

Ecole st Joseph, sous la Halle centrale 
-9h30  Messe à l’église 
-12h   auberge espagnole 
-15h  spectacle 
 

Stands de jeux et  de gourmandises ouverts 
toute la journée 
 

 

 

Pélé VTT 
 Cherche  adultes disponibles du 7 au 12 juillet pour différents services.  
Pour tous renseignements Tel: 09.83.70.45.02  
Réunion d’information et préparation le mercredi 7 juin 20h.  

 

Inscriptions mariages 2018  

Les personnes désirant se marier en 2018 doivent  s’inscrire auprès du secrétariat 
paroissial (aux heures d’ouvertures de celui-ci)  
avant le 31 octobre 2017. Aucune inscription ne sera prise après cette date. 

 

mailto:tloquen@gmail.com
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Samedi 06 mai 
11h00 Baptêmes AYGUESVIVES 
18h00 NAILLOUX 
Dimanche 07 mai 
09h15 AVIGNONET - BAZIEGE - 10h45 Baptêmes  BAZIEGE 
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX 

Samedi 13 mai 
11h00 Baptêmes AYGUESVIVES - TREBONS 
16h30 Mariage à LABASTIDE 
17h30 messe à NAILLOUX 
Dimanche 14 mai 
09h15 VILLENOUVELLE - MONTLAUR (fête Eleuthère) 
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX - SAINT GERMIER (fête locale) 

Samedi 20 mai 
18h00 NAILLOUX 
Dimanche 21 mai 
09h15 MONTESQUIEU - BAZIEGE                                                       
10h45 Baptême BAZIEGE 
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX 

ASCENSION DU SEIGNEUR 
Mercredi 24 mai 
18h00 VILLEFRANCHE - BAZIEGE 
Jeudi 25 mai 
10h30 AVIGNONET (1ères communions)- MONTGEARD (1ères 
communions) 
11h00 FOURQUEVAUX  

Samedi 27 mai 
18h00 NAILLOUX 
Dimanche 28 mai 
09h15 GARDOUCH 
10h30 AYGUESVIVES (1ères communions) - FOURQUEVAUX 
(1ères communions) 
11h00 VILLEFRANCHE 

Samedi 03 juin 
11h00 Baptêmes LUX - TOUTENS                                                                
18h00 MONTGEARD (St Prim et St Clair) 
Dimanche 04 juin   PENTECÔTE                                                               
09h15 AVIGNONET - BAZIEGE 
10h45 Baptêmes BAZIEGE 
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX 
12h15 Baptêmes VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX 
Lundi 05 juin    AVIGNONET   Ouverture du Pèlerinage des Candélous 
20h30 Prière du chapelet      21h00 Procession et Messe 
Mardi 06 juin 
10h00 AVIGNONET  Procession et Messe 
 
 

 
 
 

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

-Les Ainés du Lauragais : mardi 09/05 à 17h 

-Maisonneuve : jeudi 11/05 

-La Thésauque : mardi 02/05 à 15h 

-Les Acacias : mardi 16/05  

 

                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                 

   
 

16/09/2017   MARQUES Lionel et ANGIOLINI Aurélia                                à 16h30 à Avignonet 

16/09/2017   THIERS Jérémy et FAURE Cindy                                              à 15h00 à Ste Colombe 

23/09/2017  GLAMAZDINE Matthieu et AUGER-LAYSSOL Clémence      à 16h00 à Labastide 

23/09/2017  SAINT-MARTIN Sébastien et FAJULA Mélanie                      à St Cyprien (66) 

30/09/2017  PARIS Christophe et GAUBE Mélanie                                     à 16h00 à Les Varennes 

21/10/2017  SCHERRER Wandrille et PIGNARD Emeline                           à 15h00 à Labastide 

28/10/2017  GLAISNER Marc et de LA CHAPELLE Bathilde                       à  15h00 à Avignonet 

 

 

 

          

 

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) sauf le 
24/05  
Nailloux : 
-mercredi à 09h00 (laudes à 08h30) (foyer St Martin)  
-vendredi à 18h00  

 Rencontres les jeudis 
de la Fraternité Sacerdotale 

8h30 oraison / 9h00 laudes / 9h30 messe  
04/05 Caignac -11/05 Cessales 

18/05 Folcarde - 25/05 pas de fraternité 
01/06 Lagarde - 08/06 Les Varennes 

 

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)  


