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 « Ne nous laisse pas entrer en tentation » 
  
 C’est à partir du 1er dimanche de l’Avent que nous remplacerons la 
phrase du Notre Père « ne nous soumets pas à la tentation » par « ne nous 
laisse pas entrer en tentation ». Il est vrai que Dieu qui est amour, l’Amour 
même, ne peut pas soumettre ses enfants à la tentation ! Ce serait horrible 
et indigne de Lui ! Dieu qui nous aime ne peut ni ne veut nous mettre sous le 
seul pouvoir de la tentation qui nous obligerait forcément à y succomber. 
Bonjour les dégâts, déjà que … !!!! 
 Qu’il me soit donné de profiter de ce changement pour attirer notre 
attention sur quelques points relatifs à cette prière divine.  
 Oui, le Notre Père, appelé aussi « Oraison Dominicale », est la Prière 
du Seigneur. Elle vient de Lui et elle est pour Lui. C’est le Seigneur Jésus qui 
l’a enseignée à ses disciples exauçant la demande de l’un d’eux : « Seigneur, 
apprends-nous à prier, comme Jean l’a appris à ses disciples » (Lc 11,1). On 
remarque bien qu’elle vient du Seigneur. A qui s’adressent les mots ? Au 
Seigneur Dieu Père du Ciel, c’est ainsi qu’elle est pour Lui. Elle appartient 
donc à Dieu et est confiée par Lui à son Eglise, à toute l’Eglise, et par le fait 
même à chacun des enfants de Dieu et de l’Eglise. Quel Amour en Dieu qui 
dispense à ses enfants les mots et le mode pour que chacun puisse 
s’adresser en toute confiance à Lui ! « Qu’est-ce que l’homme pour que tu 
en prennes souci ? » (Ps 8,5).  
 L’enfant de Dieu, qui qu’il soit, doit comprendre qu’il n’est plus 
question d’individualisme et doit s’interdire  toute singularité. Il dit « notre, 
nous, nos », il ne dit pas « mon, moi, je, me, mes » ! Il dit les mots de cette 
prière, certes avec tout son cœur d’enfant, mais surtout en communion avec 
l’Eglise. L’Eglise est unie à son cœur et son cœur s’unit à l’Eglise, toute 
l’Eglise ; Celle du Ciel qui contemple le Père, Celle de la Terre qui chemine 
vers Lui et celle du Purgatoire qui attend de Le rejoindre.  
Dans la Liturgie de la messe, l’Oraison Dominicale ouvre la liturgie de la 
Communion. Nos paroles comme nos attitudes doivent exprimer cette 
communion à laquelle nous sommes invités et qui nous prépare au partage 
et à l’accueil du même Corps,  même Sang, de la même Âme et même 
Divinité de Jésus-Christ Mort et Ressuscité réellement présent dans la Sainte 
Hostie Consacrée. 
Je sais !... Des prêtres, des évêques, même quelques cardinaux invitent les 
fidèles à lever les mains pour le Notre Père à la messe voire pire à se donner 
la main. Ce n’est pas ce que demande l’Eglise et ils ne sont pas plus la 
référence autorisée qu’ils n’ont l’autorité pour le faire. Pourquoi  ne 
demandent-ils pas aux fidèles de se contenter d’avoir les attitudes que 
prévoit l’Eglise pour sa liturgie et de se garder de celles qui ne sont pas 
prévues ?!!! Si on désire la docilité des brebis et agneaux qui nous échoient, 
il est justice à leur endroit  de montrer l’exemple (cf.1 Ti 1, 16). 
Sainte Bernadette témoigne qu’elle s’émerveillait de voir la Vierge Marie, 
prier le Notre Père les mains jointes devant la poitrine, incliner légèrement 
la tête chaque fois qu’elle (sainte Bernadette) disait « je vous salue, Marie » 
et s’inclinait plus profondément au Gloria Patri qu’Elle semblait murmurer 
avec elle. Suivons l’exemple de notre Mère du Ciel qui nous montre 
comment au Ciel  est prié, avec la Terre, le Notre Père ! Entraînons-nous dès 
ici bas !!!  
 Puisse l’Esprit de Dieu, qui nous fait crier Abba, Père, nous mettant 
ainsi en communion les uns avec les autres, nous communiquer cette grâce 
de la joyeuse et docile obéissance à l’Epouse du Fils, la Mère Eglise qu’Il 
conduit vers le Père. C’est aussi par Lui et par là que Dieu ne nous laissera 
pas entrer en tentation. 
       Abbé Régis l’Huillier+  
  

 
 
 



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 vendredis après-midi, 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  
 

02/12 19h00 Prière œcuménique de l’Avent église St Anne à Toulouse 

08/12 18h00 Rencontre aumônerie à Nailloux 

08/12 20h30 Veillée de prière en lien avec la communauté de Taizé en l’église de Donneville 

09/12 09h30 Rencontre catéchuménat adultes au Centre Cardinal Saliège à Baziège 

10/12 15h00 Formation permanente au Foyer Saint Martin avec l’abbé Dagras 

13/12 14h30 Rencontre M.C.R. au presbytère de Villefranche 

13/12 18h00 Rencontre préparation baptême âge scolaire au Centre Cardinal Saliège à Baziège 

15/12 20h30 Commentaire et prière sur la Divine liturgie St Jean Chrysostome (voir page 3) 

27/12 14h30 Rencontre M.C.R. au Foyer Saint Martin à Nailloux 

05/01/18 20h30 Veillée de prière en lien avec la communauté de Taizé en l’église de Donneville 

09/01/18 20h15 Réunion des catéchistes au presbytère de  Villefranche 

13/01/18 10h00-16h30 Assemblée diocésaine de la Diaconie au centre cardinal Saliège à Baziège 

14/01/18 10h00 Messe en français liturgie St Jean Chrysostome à Toulouse (voir page 3) 
      

  

                                      GROUPES DE PRIERE  -  CHAPELETS  -  ADORATIONS EUCHARISTIQUES  -  
  

  

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 

 Messe d’entrée en préparation 1ère communion  (voir page 4) 
 

AUMONERIE 

Rencontre aumônerie le vendredi 08 décembre à 18h00 à Nailloux 
 

EVEIL A LA FOI      

  Rencontre le samedi  16 décembre  2017 de 10h00 à  11h30  au centre Cardinal Saliège à Baziège. 
 

CATECHUMENAT                                                                                                                                                                            

Prochaine rencontre des adultes, qui  suivent une préparation à un sacrement (baptême, eucharistie, confirmation) et 
tous ceux qui désirent se mettre en marche vers l’un de ces sacrements. 

le samedi 09 décembre de 09h30 à 11h30 au centre Cardinal Saliège à Baziège 

 
 
 
 

GROUPE DE PRIERES 
♦ LUX : 1er jeudi à 16h30  à l’église 

CHAPELET 
♦ GARDOUCH : 3e vendredi  à 16h00 

 

ROSAIRE 

-Montesquieu : 14h30 dernier mercredi 

du mois chez Mme Escot (22 rue du Barry)  

-Nailloux : lundi 04 décembre à 14h30 (foyer 

St Martin) 

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) sauf le 08/12  
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Assemblée diocésaine de la Diaconie. 
 

Depuis deux ans, dans notre diocèse, a lieu deux fois par an une assemblée diocésaine de la diaconie. Après Toulouse, 
Lavelanet de Comminges, Pibrac, c’est au tour de Baziège d’accueillir cet évènement. 
La diaconie, c’est le service du frère comme le Christ a servi, c’est tout un programme. La diaconie, c’est reconnaitre 
que « personne n’est trop pauvre pour n’avoir rien à donner » (message final Diaconia 2013). C’est reconnaitre que 
celui qui est rejeté, bafoué, humilié est mon frère et que s’il ne participe pas à la vie de l’Eglise, il manque quelqu’un.  
Alors qui est concerné par cette assemblée diocésaine de la diaconie ? La diaconie étant une des trois missions de 
l’Eglise avec la proclamation de la parole et la célébration, tout le monde est concerné. 
Nous comptons sur vous pour participer à cette assemblée 
 

                      le  13 janvier 2018, centre Cardinal Saliège  à Baziège de 10h00 à 16h30. 
 

 Mais nous comptons aussi beaucoup sur vous pour inviter  largement  tous ceux qui, d’habitude, ne sont pas invités,  
ne manquent à personne, ceux qu’on oublie trop souvent. 
Pour le repas de midi, chacun apporte un plat (salé ou sucré) à partager.  
 
Pour tous renseignements : diaconie31@diocese-toulouse.org 
 
 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Confessions pour Noël. 
 
Vendredi 22/12 :    Nailloux         20h15 à 22h00 à l’église 
Samedi 23/12 :       Baziège          09h00 à 11h45 à l’église 
Samedi 23/12 :       Villefranche  09h00 à 11h45  à l’église 
 
 

 
Y avez-vous pensé ?.... 

Merci ! 
 

 

Prière oecuménique de l’Avent 
le samedi 02 décembre à 19h00 

église Ste Anne à Toulouse 
suivie d’un concert  

en la cathédrale St Etienne à 20h00 

Divine Liturgie St Jean Chrysostome 
Commentaire et prière par le hiéromoine Alexis 

le vendredi 15 décembre 2017 
au centre cardinal Saliège  à 20h30 

Messe en français de la liturgie St Jean Chrysostome 
Le dimanche 14 janvier 2018 à 10h00 
En l’église St Nicolas le Thaumaturge  
302 avenue de Grande Bretagne - Toulouse 
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Vendredi 01 /12 
17h00 SAINT ROME 24 heures d’adoration         
Samedi 02/12 
17h00 SAINT ROME 1ères Vêpres du 1er dimanche de l’Avent et bénédiction du Saint Sacrement. 
18h00 NAILLOUX (messe d’entrée préparation 1ères communions des enfants de Nailloux) 
18h00 VILLEFRANCHE (messe de la Sainte Barbe) 
Dimanche 03/12 
09h15 AVIGNONET - BAZIEGE (messe d’entrée prépa. 1ères communions enfants de Baziège et Montlaur) 
11h00 FOURQUEVAUX - VILLEFRANCHE (messe d’entrée prépa. 1ères communions enfants de Villefranche) 

Samedi 09/12 
18h00 NAILLOUX  
Dimanche 10/12 
09h15 VILLENOUVELLE - MONTGISCARD (messe d’entrée prépa. 1ères communions enfants d’Ayguesvives et Montgiscard) 

11h00 VILLEFRANCHE (messe Sainte Cécile) - FOURQUEVAUX  
12h15 Baptême à VILLEFRANCHE 

Samedi 16/12  
18h00 NAILLOUX 
Dimanche 17/12  
09h15 MONTESQUIEU - BAZIEGE 
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX  
12h15 Baptême à VILLEFRANCHE 

Samedi 23/12   
15h00 Baptême à MONTGEARD   
18h00 NAILLOUX  
Dimanche 24/12  4ème dimanche de l’Avent 
09h15 GARDOUCH - AYGUESVIVES  
11h00 VILLEFRANCHE - LABASTIDE  

  NOËL 2017 
Dimanche 24/12 
18h30 MONTGISCARD           19h30 FOURQUEVAUX 
20h00 AVIGNONET - MONTGEARD         22h00 VILLEFRANCHE 
Lundi 25/12 
10h30 BAZIEGE - NAILLOUX - VILLEFRANCHE 

Samedi 30/12 
11h00 Baptême à MONTGEARD 
18h00 NAILLOUX 
Dimanche 31/12 
09h15 RENNEVILLE - MONTBRUN 
11h00 VILLEFRANCHE - CESSALES 

Samedi 06/01/2018 
18h00 NAILLOUX 
Dimanche 07/01 
09h15 AVIGNONET - BAZIEGE 
11H00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX 

Samedi 13/01 
18h00 NAILLOUX 
Dimanche 14/01 
09h15 VILLENOUVELLE - DONNEVILLE 
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX 
 

 

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 sauf le 08/12 messe à 17h15 

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) sauf le 08/12 

Messes dans les Maisons de Retraite 
-Les 13 Vents : les lundis à 11h00 sauf le 25/12 

-La Thésauque : mardi 05/12 à 15h 

-Les Ainés du Lauragais : mardi 12/12 à 16h30 

-Maisonneuve : jeudi  14/12 à 15h15 

-Les Acacias : mardi 19/12 à 15h 

Rencontre les jeudis 
de la Fraternité Sacerdotale 

NOUVEAUX HORAIRES 
08h00 oraison/08h30 laudes/09h00 messe 
07/12 MAUREMONT - 14/12 MONTGEARD 

21/12 MOURVILLES BASSES -28/12 ROQUEVILLE 
04/01/18 MONTCLAR -11/01 MONTLAUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


