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    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 - 
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Fourquevaux - Gardouch - Labastide 
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 Adorons le Seigneur qui nous a faits (Ps 95,6) 
  

 Si le mois de mai est dédié à la Vierge Marie, celui de juin est dédié 
au Sacré Cœur de Jésus. C’est pendant ce mois qu’habituellement l’Eglise 
solennise le Corps et le Sang du Seigneur (Fête Dieu) et le Sacré Cœur de 
Jésus. 
 Le Sacré Cœur de Jésus, si doux et si humble, est l’école qui nous 
enseigne l’Amour de Dieu pour les hommes. Chaque battement du Cœur de 
Jésus nous révèle combien nous comptons aux yeux de Dieu : « Mettez-vous 
à mon école, car Je suis doux et humble de cœur et vous trouverez 
soulagement pour vos âmes » (Mt 11,29). 
    La dévotion au Sacré Cœur de Jésus est intrinsèquement liée à l’adoration 

eucharistique. En effet, celui qui veut se laisser enseigner par Jésus ne peut 
pas ne pas entendre son désir que nous demeurions dans son amour (cf. Jn 
15,9). Celui qui veut grandir dans l’Amour de Dieu saisit que « l’adoration 
n’est pas un luxe mais une priorité » (Benoit XVI). Celui qui veut grandir doit 
se faire petit. Comment se faire petit devant Dieu sans se mettre à genoux ? 
N’est-ce pas l’attitude qui exprime physiquement et spirituellement notre 
docilité au commandement : « Je suis le Seigneur, ton Dieu, qui t’ai fait sortir 
du pays d’Egypte, de la maison de servitude. Tu n’auras pas d’autres dieux 
devant Moi. » (Ex. 20, 2-3). Nous trouvons là le sens de ce que chante le 
psalmiste quand il nous invite « Entrez, courbons-nous, prosternons-nous, à 
genoux devant le Seigneur qui nous a faits ! Car c’est Lui  notre Dieu. » (Ps 
95, 6-7a).  Adorer le Dieu de Jésus Christ, qui s’est fait pain rompu par 
amour, est le remède contre les idolâtries. S’agenouiller devant l’Eucharistie 
est une confession de liberté. Le chrétien catholique ne s’agenouille que 
devant Dieu, devant le Très Saint Sacrement, parce qu’en Lui, il sait et croit 
présent le seul Dieu véritable, qui a crée le monde et l’a tant aimé au point 
de lui donner son Fils unique (cf. Jn 3,16). Le chrétien catholique se 
prosterne devant Dieu qui s’est d’abord penché devant l’homme, comme un 
bon Samaritain, pour le secourir et lui redonner vie, et  s’est agenouillé 
devant lui pour lui laver les pieds. Adorer à genoux le Corps du Christ veut 
dire que là, dans ce morceau de pain, se trouve réellement le Christ. 
L’adoration à genoux est cette attitude qui exprime notre désir de laisser 
Jésus continuer de nourrir notre âme de son amour, de sa vérité, de sa paix. 
Jésus peut continuer de nourrir notre cœur de l’espérance parce que Jésus, 
devant qui nous nous agenouillons, ne nous juge pas, ne nous écrase pas 
mais nous libère et nous transforme. Comment alors ne pas trouver de la 
joie à rester devant Jésus Christ présent au Très Saint Sacrement dans une 
adoration silencieuse ? Notre trésor n’est-il pas dans l’Eucharistie ? 
« A qui irions-nous Seigneur ? Tu as les paroles de la Vie éternelle » (Jn 6,68)  
« Jésus s’est fait Pain de Vie pour nous donner la vie. Si vous voulez grandir 
en amour, revenez à l’Eucharistie, revenez à l’adoration eucharistique. Il 
nous faut tisser nos vies autour de l’Eucharistie, fixer les yeux sur Lui qui 
est Lumière. Placez vos cœurs près de son divin Cœur ; demandez Lui de 
vous accorder la grâce de Le connaître, l’amour de L’aimer, le courage de 
Le servir. Cherchez- Le avec ferveur. Vous découvrirez que nulle part au 
monde vous n’êtes mieux accueillis. Nulle part au monde vous n’êtes mieux 
aimés que par Jésus vivant et vraiment présent au  Très Saint Sacrement. Il 
est vraiment là en Personne… à nous attendre ! » Sainte Teresa de Calcutta. 
             Adorer le Seigneur qui nous a faits, dans l’Eucharistie, est l’attitude 
naturelle du chrétien catholique qui confesse la présence vitale du Seigneur 
dans sa vie. C’est le fruit savoureux que procure en notre cœur l’Esprit de 
piété qui nous fait demeurer dans l’amour de Jésus,  Pain vivant descendu 
du Ciel, et par Lui, dans l’amour filial du Père Eternel. 

      
      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 

- 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. 
 

AGENDA  
 

09/06 18h00 Rencontre aumônerie à Nailloux 

12/06 14h30 Rencontre MCR à Villefranche   

14/06 18h00   Rencontre préparation au  baptême des enfants en âge scolaire à Baziège 

16/06 20h30 Veillée de prière en lien avec la communauté de Taizé à Donneville 

20/06 20h30 Groupe de partage biblique du Lauragais au centre Cal Saliège à Baziège 

23/06 18h00 Rencontre aumônerie à Nailloux 

23/06 19h00 Bilan de la catéchèse primaire à Baziège 

27/06 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 »). 

CATECHESE PRIMAIRE 

Dimanche 18 juin à 11h00 à Avignonet  
     Messe d’action de grâce avec les enfants qui ont fait leur première communion cette année 

UN CONSEIL PASTORAL POUR LE DOYENNE NOTRE DAME EN LAURAGAIS 

Dans le cadre de la réforme des doyennés voulue par notre Archevêque, chaque doyenné doit avoir un Conseil 
Pastoral nommé par le Doyen qui le préside. Les membres sont issus des 2 ensembles paroissiaux de Villefranche 
et Revel de manière équilibrée. Autour du Doyen, il réfléchit sur des actions à mener pour tendre vers une 
pastorale harmonisée dans le respect de l’histoire de chacun des ensembles. La formation des équipes de 
préparation aux sacrements, aux funérailles, ou à des conférences sur tel ou tel sujet nonobstant l’attention à 
porter sur ce qui se vit sur le territoire du Doyenné. 
Deux membres et un suppléant sont membres du Conseil Diocésain de Pastorale. 
Les membres sont : Abbé Régis l’Huillier, Doyen ; Abbé Sébastien Vauvillier, curé de Revel - Caraman ; Diacre Jean-
François Prévost ; Mmes Isabelle Perrier et Caroline Quérrec-Tarraube, laïques en pastorales ; Mrs Philippe 
d’Aldéguier, Bernard Crouzil, Jean-Paul Culié, Robert Demur, Michel Fouet ; Mmes Chantal Jalabert, Geneviève de 
Saint Sernin.  
 

VENERATION DES RELIQUES DE SAINTE GERMAINE 

 Dans le cadre du 150ème anniversaire de la canonisation de Ste Germaine de Pibrac, 

Vénération des reliques de Ste Germaine 

le jeudi 15 juin 2017 à 20h30 en l’église de Villefranche 

 

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 : Mardi 06 juin à 14h30 (Foyer St 
Martin)) 

mailto:presbyterevillefranche31@orange.fr
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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 ?                à la sortie de certaines messes sur notre Ensemble paroissial  
                        
                           Le  produit de la vente sera intégralement reversé, par le biais des parents de Justine, 
                                                       à l’Association « Vaincre la Mucoviscidose" 

PELERINAGE 2017 

Notre Dame des Miracles  -  AVIGNONET LAURAGAIS 

 « Sainte Marie, disciple du Seigneur » 
Lundi 5 juin à 21h00  Ouverture du pèlerinage 

Procession des “CANDELOUS”et Messe présidées par Mgr Robert LE GALL, Archevêque deToulouse 
20h30 Prière du Chapelet 

Mardi 6 juin à 10h00   Procession et Messe présidées par M. l'Abbé Régis l’HUILLIER, 
curé de l’Ensemble Paroissial de Villefranche 

Dimanche 11 juin à 11h00   
Dimanche 18 juin à 11h00 Messe avec bénédiction des enfants 

                        Dimanche 25 juin à 11h00 Prière pour les vocations 
Dimanche 2 juillet à 11h00  Clôture du pèlerinage 

Messe présidée par M. l’Abbé François CHAUBET, vicaire épiscopal 
Sanctuaire ouvert tous les jours 

 
 

 

 

 

 

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 le parc du foyer si le temps le permet ou 
dans l’église de Nailloux. 
-19h : apéritif et tirage tombola 
-20h : repas (adulte 13€/enfant 5-12ans 7€/ s’inscrire avant 
le 14 juin au 05.61.81.33.20 

 

 Samedi 24 juin 
Ecole St Joseph  
(sous la halle centrale de Villefranche) 

-9h30  messe à l’église 
-12h   auberge espagnole 
-15h   spectacle 
 

Stands de jeux et  de gourmandises ouverts toute la journée 

 

Pelé VTT 
Cherchons  adultes bénévoles disponibles du 7 au 12 juillet pour différents services durant le pélé VTT 
Pour tous renseignements Tel: 09.83.70.45.02  
Réunion d’information et préparation le mercredi 7 juin à 20h00 au Centre Cardinal Saliège à Baziège  

mailto:tloquen@gmail.com
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Samedi 03/06 
11h00 Baptêmes LUX - TOUTENS 
18h00 MONTGEARD (St Prim et St Clair) 
Dimanche 04/06 PENTECOTE 
09h15 AVIGNONET - BAZIEGE -  
10h45 Baptême  BAZIEGE 
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX 
Lundi 05/06 Ouverture Pèlerinage des Candélous 
20h30 Prière du chapelet 
21h00 Procession et messe 
Mardi 06/06 
10h00 Procession et messe 

Samedi 10/06 
11h00 Baptêmes VILLENOUVELLE - MONTGAILLARD   
16h00 Baptême DONNEVILLE 
16h30 Mariages à LABASTIDE - Ste COLOMBE  
18h00 NAILLOUX 
Dimanche 11/06 
09h15 VILLENOUVELLE - AYGUESVIVES 
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX - AVIGNONET  (fête locale) 

Samedi 17/06 
11h00 Baptêmes MONTGEARD - RIEUMAJOU 
16h30 Mariage LES VARENNES 
18h00 NAILLOUX - BEAUTEVILLE (fête locale) 
Dimanche 18/06 
09h15 MONTGAILLARD (fête locale) - BAZIEGE                                                       
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX - AVIGNONET                                     
12h15 Baptême VILLEFRANCHE  

Samedi 24/06 
11h00 Baptêmes  MONTLAUR 
15h00 Mariage FOURQUEVAUX 
16h30 Mariages LABASTIDE - Ste COLOMBE - LES VARENNES 
18h00 NAILLOUX - RIEUMAJOU (fête locale) 
Dimanche 25/06 
09h15 SAINT ROME (fête locale) - DONNEVILLE - LES VARENNES (fête locale) 
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX - AVIGNONET 

Samedi 01/07 
11h00 Baptêmes AYGUESVIVES - DONNEVILLE - NAILLOUX                                                                
18h00 Baptême MONTESQUIEU 
18h00 NAILLOUX 
Dimanche 02/07                                                               
09h30 LABASTIDE (fête locale)  
11h00 AVIGNONET (Clôture des Candélous)- FOURQUEVAUX 
12h15 Baptêmes VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX 

Samedi 08/07 
11h00 Baptêmes GARDOUCH - MONTGEARD - MONTLAUR 
18h00 NAILLOUX 
Dimanche 09/07 
09h15 VILLENOUVELLE 
10h30 DONNEVILLE (fête locale) messe avec Baptême 
11h00 VILLEFRANCHE messe avec Baptême - FOURQUEVAUX 

 
 
 
 

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

-Les Ainés du Lauragais : mardi 13/06 à 17h 

-Maisonneuve : jeudi 08/06 à 15h15 

-La Thésauque : mardi 06/06 à 15h 

-Les Acacias : mardi 20/06 à 15h 

Messes en semaine 
Villefranche : 
-mardi à 09h00 sauf les 06/06 et 27/06 (laudes à 
08h30) 
-vendredi à 09h00 sauf le 30/06 
Baziège : mercredi à 09h00 sauf le 28/06 (laudes à 
08h30)   
Nailloux : 
-mercredi à 09h00 (laudes à 08h30) (foyer St Martin)  
-vendredi à 18h00  

Adorations eucharistiques 
-Villefranche : tous les mercredis à 20h30 sauf le 
28/06  
              et tous les vendredis de 09h30 à 10h00  
                                         (avec confessions)  
-Nailloux : tous les vendredis de 17h15 à 17h45  
                                    (avec confessions)  

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. 

 

Rencontre les jeudis 
de la Fraternité Sacerdotale 

08h30 oraison/09h00 laudes/09h30 messe 
08/06 LES VARENNES - 15/06 LUX 

22/06 MAUREMONT - 29/06 pas de messe 



 

 

 


