
 

 

La vie chez nous… 

Ensemble 
paroissial   de 

Villefranche 
 

19 Place Gambetta 
31 290 Villefranche 
Tél : 05 61 81 62 18 

Mail : 
presbyterevillefranche31@orange.fr 

 

    Site : 
http://toulouse.catholique.fr/Doyenne-de-Villefranche 

 
JUILLET- AOUT  2017 

   N°550 

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 - 

M ourvilles 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 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

    
 
 
 
 
 

 

Bienvenue aux Pères Georges, David et Patrice ! 
 

 
 C’est de Pologne, de la République Démocratique du Congo et 

du Burkina Faso que nous viennent les Pères Georges (au mois de 

juillet), David et Patrice (aux mois de juillet et d’août) pour nous aider 

cet été. Notre Ensemble paroissial fera, en quelque sorte, l’expérience 

de l’universalité de notre Mère la Sainte Eglise puisque nous 

confessons sa catholicité. Catholique veut dire universel, c’est-à-dire 

que la Bonne Nouvelle de l’Evangile, son message, s’adresse à toutes 

les nations, à tous les peuples de toutes langues (Mt28,19) selon la 

volonté de son Chef qui est le Christ (Eph.5,23). 

 Tous, nous avons à accueillir cette Bonne Nouvelle d’où qu’Elle 

nous vienne à partir du moment qu’Elle est fidèle à l’enseignement de 

l’Eglise. Tous, nous avons besoin de cet Evangile de Jésus Christ si 

nous voulons être sauvés et connaître le Père révélé par le Fils car 

c’est cela la Vie éternelle (Jn17,3). 

 Tous, nous avons à nous laisser enrichir de la vie de l’autre, de 

son expérience comme nous avons le devoir de partager à l’autre 

notre expérience. C’est une des exigences de la vie chrétienne 

catholique authentique qui est aussi signe de la communion 

fraternelle. C’est une expression de l’accueil que nous nous devons les 

uns les autres qui témoigne combien l’autre compte à mes yeux et 

combien je l’aime de l’amour de Jésus. C’est un mode tout à fait 

louable car, finalement, il prend soin de la vie du frère que Dieu me 

confie (Gn4,9-10 ; Mt25,35). 

 Cette venue de nos frères, cet été, est une grâce que le 

Seigneur nous accorde en nous proposant de vivre un accueil 

vraiment fraternel digne de l’Evangile. Concrètement cela peut se 

faire en les invitant à partager un repas. S’assurer du déjeuner de midi 

et du dîner du soir. S’assurer aussi des déplacements des pères David 

et Patrice. Il convient que ce ne soient pas toujours les mêmes qui se 

dépensent !!! Le Père Cyrille sera présent au mois d’août et moi-

même, pendant celui de juillet. 

 Chers amis paroissiens, que chacun entende la voix du 

Seigneur qui l’invite tout d’abord à l’accueil et au partage pour que 

soient vraiment bénis ceux qui nous viennent au Nom du Seigneur 

(Mt21,9), afin de l’appeler ensuite « Béni(e) de mon Père »(Mt 25,34). 

Ce sera alors pour tous et chacun un bon été chaleureux, fraternel, 

chrétien, universel donc catholique !!!  

                   Abbé Régis l’Huillier+, curé.  

 

NB : Si certains désirent profiter de la présence d’un prêtre pour discuter 

avec lui, n’hésitez pas à prendre contact au secrétariat du Presbytère. En 

effet, durant l’année, vos prêtres sont moins disponibles, ce qu’ils regrettent 

beaucoup ; d’où l’intérêt de profiter de la présence de ces trois prêtres. 

 

 
 



 

 

 

HORAIRES du SECRETARIAT                                                                                                                                                            page 2 
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  
 

28/08  Journée diocésaine à LOURDES 
      

GROUPES DE PRIERE  -  CHAPELETS  -  ADORATIONS EUCHARISTIQUES  -  PELERINAGE DIOCESAIN LOURDES 
  

  

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 »). 

 

PELERINAGE  DIOCESAIN  A  LOURDES 

Le PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES  du samedi 26 au mardi 29 août 2017 
« Le seigneur fit pour moi des merveilles ! » Le Magnificat de l’espérance. 
Alors voulez-vous marcher et prier avec Marie ?  
Pèlerin : Quel que soit votre âge ou votre état de santé (malade ou handicapé),  
vous  pouvez demander à partir en pèlerinage car des hospitaliers vous aideront à Lourdes.  
Hospitaliers : Vous avez du temps et de l'énergie à donner ?  
Vous aimez Marie et le Seigneur : devenez serviteur bénévole (à partir de 17 ans).  
Prix du séjour pour les pèlerins : 176.00 euros  tout compris   Date limite pour les inscriptions : 20 juillet 2017            
Contacts :     
Secteur de Nailloux : M. ou Mme MEME   tél : 05 61 45 56 23   ou 06 82 41 45 91   
Secteur de Villefranche : Mme CASTAING : Tél 05 34 66 18 14 ou 06 30 40 77 31 
 
 
                                                       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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)  

 

PELERINAGE DIOCESAIN DES MALADES 
à LOURDES 

Du samedi 26 au mardi 29  août 2017 
Renseignements et inscriptions : 
 Mme CASTAING 06.30.40.77.31 

 M.ou Mme MEME 05.61.45.56.23 
(voir article ci-dessous) 

JOURNEE DIOCESAINE    -     LUNDI 28 AOUT 2017 
 

- 10h00     Messe diocésaine présidée par notre Archevêque  à l’église Ste Bernadette 

- 14h15     Conférence de notre Archevêque  - Salle Jean XXII 
- 14h30     Célébration du Sacrement de la Réconciliation sur la prairie 
- 17h00     Procession eucharistique 

 
Comme chaque année, le doyenné organise un bus pour vivre cette journée diocésaine autour de notre Evêque. 
Départ du bus uniquement à  06h30 précises à Villefranche  parking des Cerisiers (en face Esso)  
Retour aux environs de 21h00 même lieu.  
 Prix :    20 euros   (chèque à l’ordre de : A.D.T ) 
Date limite des inscriptions  mercredi  23 août  - S’inscrire au secrétariat 05 61 81 62 18 (aux horaires d’ouverture) 

 

mailto:presbyterevillefranche31@orange.fr


 

 

 

 

Inscriptions  
 Eveil à la foi 

Catéchèse primaire 
Aumônerie 

  
Samedi 9 septembre 

9h30 à 17h00 
(Centre Cardinal Saliège à Baziège 

3 rue Porte d’Engraille) 
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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 

Samedi 15/07 
11h00 Baptêmes VILLEFRANCHE - AVIGNONET - NAILLOUX  
18h00 NAILLOUX  
Dimanche 16/07 
09h15 GARDOUCH - BAZIEGE  
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX  
12h15 Baptême VILLEFRANCHE  

Samedi 22/07 
11h00 Baptême AVIGNONET  
18h00 NAILLOUX  
Dimanche 23/07 
09h15  AYGUESVIVES 
09h30 MONTESQUIEU (fête locale)  
11h00 VILLEFRANCHE  - RENNEVILLE fête locale - FOURQUEVAUX fête locale  
12h15 Baptême VILLEFRANCHE  

Samedi 29/07 
16h00 Mariage CAIGNAC  
16h30 Mariage AVIGNONET  
18h00 NAILLOUX  
Dimanche 30/07 
09h15 MONTBRUN  
11h00 VILLEFRANCHE  - VALLEGUE fête locale  - TOUTENS fête locale  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

-Les Ainés du Lauragais : mardi 11/07 à 16h30 

-Maisonneuve : jeudi  13/07 à 15h15 

-La Thésauque : mardi 04/07 à 15h 

-Les Acacias : mardi 18/07 à 15h 

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  

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)  

2017 / 2018 
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Samedi 05/08 
09h00 Baptême MONTGISCARD  
11h00 Baptêmes  FOURQUEVAUX - St BRICE- SAINT GERMIER    
15h30 Mariage MONTGISCARD  
17h30 Baptême MONGTISCARD 
18h00 NAILLOUX  
Dimanche 06/08 
09h15 AVIGNONET  
11h00 VILLEFRANCHE-BAZIEGE fête locale-CAIGNAC fête locale   

Samedi 12/08 
11h00 Baptêmes AVIGNONET - FOURQUEVAUX  - NAILLOUX  
15h00 Mariage LAGARDE  
16h30 Mariages ROQUEVILLE - MONTESQUIEU  
18h00 NAILLOUX  
Dimanche 13/08                                                                                          
09h15 VILLENOUVELLE - AYGUESVIVES  
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX  

Mardi 15/08 ASSOMPTION  
09h15 ROQUEVILLE  
11h00 VILLEFRANCHE - LABASTIDE - MONTGEARD  
Samedi 19/08 
11h00 Baptêmes BAZIEGE - RENNEVILLE  
16h30 Mariages AVIGNONET - FOURQUEVAUX  
18h00 NAILLOUX  
Dimanche 20/08 
09h15 MONTESQUIEU - BAZIEGE  
10h45 Baptêmes BAZIEGE  
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX - MONTGEARD fête locale  
12h15 Baptêmes FOURQUEVAUX - VILLEFRANCHE  

Samedi 26/08 
11h00 Baptêmes FOURQUEVAUX-VILLENOUVELLE-BAZIEGE  
18h00 NAILLOUX  
Dimanche 27/08 
09h15 GARDOUCH - MONTGISCARD  
11h00 VILLEFRANCHE-MONESTROL (fête locale) -TARABEL (fête locale) messe avec baptême  

 Samedi 02/09 
11h00 Baptêmes AYGUESVIVES - MONTESQUIEU - NAILLOUX 
15h00 Mariages VILLEFRANCHE - LABASTIDE   
16h00 Mariage Ste COLOMBE 
18h00 NAILLOUX 
Dimanche 03/09 
09h15 AVIGNONET 
09h30 AYGUESVIVES (fête locale) - 10h45 Baptême AYGUESVIVES 
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX - SEYRE (fête locale) 
12h15 Baptême FOURQUEVAUX 

Samedi 09/09 
11h00 Baptêmes VILLEFRANCHE - MONTGISCARD - Ste COLOMBE 
16h30 Mariage VILLENOUVELLE 
18h00 NAILLOUX - SAINT VINCENT (fête locale) 
Dimanche 10/09 
09h15 VILLENOUVELLE 
10h30 CESSALLES - NOTRE DAME de CLARY 
11h00 VILLEFRANCHE - MONTGISCARD (fête locale) 
12h15 Baptême à VILLEFRANCHE 

Messes en semaine 
Villefranche : 
-mardi à 09h00 (laudes à 08h30) sauf le 
15/08 
-vendredi à 09h00  
Baziège : mercredi à 09h00 (laudes à 
08h30)   
Nailloux : 
-mercredi à 09h00 (laudes à 08h30) (foyer 
St Martin)  
-vendredi à 18h00  

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)  

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

-Les Ainés du Lauragais : mardi 08/08 à 16h30 

-Maisonneuve : jeudi 10/08  à 15h15 

-La Thésauque : mardi 01/08 à 15h 

-Les Acacias : pas de messe ce mois-ci 


