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Demeurer dans son Amour 

 
 Dans sa prière sur les offrandes de ce dimanche de la Pentecôte, l’Eglise 
demande : « Dieu notre Père, réponds à notre attente, souviens-toi de la promesse 
de ton Fils : Que l’Esprit Saint nous fasse pénétrer plus avant dans l’intelligence du 
mystère eucharistique et nous ouvre à la vérité tout entière ». 
Obéissante à la recommandation de Jésus : « Tout ce que vous demanderez au 
Père en mon nom, Il vous l’accordera ».(Jn15,16), l’Eglise exprime cette prière au 
Père au nom de Jésus, par Jésus Christ. La foi nous fait croire que nous serons 
exaucés : « Ce que vous demanderez au Père, croyez que vous l’avez déjà reçu » 
(Mc11,24) 
 Soyons comme ces petits enfants qui, lorsqu’ils demandent à leurs parents 
la lune, ils sont convaincus qu’ils peuvent la leur donner. Il nous faut croire avec 
force, que si ce que nous demandons à Dieu est pour notre bien, Dieu ne peut 
que nous le donner ; sinon inutile de le lui demander ! Cessons d’être des 
cartésiens qui raisonnent tout le temps, qui se croient très savants pensant savoir 
mieux que Dieu ce qu’il nous faut.  
 Comment Dieu qui est Amour, qui nous exhorte à demeurer dans son 
Amour refuserait-Il la joie à l’Esprit Saint de nous faire pénétrer plus avant dans 
l’intelligence du Mystère Eucharistique ? Dieu sait très bien que plus nous entrons 
dans l’intelligence de ce mystère, plus nous demeurerons dans son Amour ! Le 
Diable aussi le sait et c’est pourquoi il fait tout pour nous distraire afin de nous 
éloigner de ce grand Mystère !  
 Demeurer dans l’Amour de Dieu, c’est mieux qu’obéir, c’est répondre à 
cette invitation ô combien honorable que Jésus nous adresse. Entrer dans 
l’intelligence du Mystère eucharistique c’est autre chose qu’une connaissance 
intellectuelle. Il s’agit de l’intelligence du cœur, une intelligence d’amour et c’est 
l’Esprit Saint qui est chargé de nous l’offrir, à l’unique condition que justement 
nous Lui ouvrions notre cœur en toute humilité. Suivons l’exemple des disciples 
d’Emmaüs. Ce n’est pas leur cerveau qu’ils ont laissé Jésus leur ouvrir à 
l’intelligence des Ecritures, mais leur cœur et l’Esprit Saint y a allumé un feu 
d’amour que leur cœur en était devenu brûlant (cf Lc24,32).  
 Demeurer dans son Amour, voilà le désir de Dieu pour chacun ; c’est le 
désir exprimé par Jésus : « Comme le Père m’a aimé, moi aussi Je vous ai aimés. 
Demeurez dans mon amour » (Jn15,9). Le mois de juin est propice à nous faire 
entrer dans cet amour divin pour que nous y demeurions. Mois, où nous 
célèbrerons la Fête Dieu, Solennité du Corps et du Sang du Seigneur ; le Sacré 
Cœur de Jésus aussi. L’Eglise offre à ses enfants un monde que lui inspire l’Esprit 
Saint qui la conduit : celui de l’Adoration eucharistique. Vivre une adoration 
eucharistique favorise la croissance dans l’Amour de Dieu et des autres. Tous les 
papes enseignent qu’il n’y a pas de communion authentique et véritable sans 
adoration. L’adoration, bien loin de nous éloigner du monde, nous y replonge, 
nous y renvoie. Quel  paradoxe dans notre monde, on adore tellement tout et 
n’importe quoi, qu’on finit par ne plus adorer Dieu à tel point, qu’on veut même 
le supprimer de notre quotidien ! Après nous avoir demandé de demeurer dans 
son Amour, Jésus nous livre, nous enseigne son  commandement : « Aimez-vous 
comme Je vous ai aimés. Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie 
pour ses amis »(Jn15,12-13). Donner de son temps à l’autre, « être dans l’action » 
ne peut se faire de manière authentique qu’en lien avec l’adoration 
eucharistique. Jésus nous a montré l’exemple, c’est les yeux levés vers le Père, 
qu’Il donne sa Vie. C’est le comportement de Marie qui reste aux pieds du 
Seigneur, alors que Marthe est absorbée par les multiples soins du service, que 
Jésus juge meilleur ! Les mages, à la crèche, qui étaient des savants intellectuels 
et intelligents tombent à genoux devant le Divin Enfant. Après Lui avoir offert  les 
présents, ils retournent dans leur pays (cfMt2,11-12). L’adoration n’est ni 
désuète, ni d’un autre temps. Elle est tout simplement contemplation de l’Amour 
de Dieu pour le monde, elle est demeure d’Amour qui nous ouvre à la vérité tout 
entière. 

                                                                                                Abbé Régis l’HUILLIER + 
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Le secrétariat est normalement et uniquement ouvert (permanence et téléphone) les : 
- Mardis et jeudis  de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à17h00 
- Mercredis et vendredis 9h30 à 12h00  Contacts :   05 61 81 62 18   /  presbyterevillefranche31@orange.fr 

 
 

RENCONTRER UN PRÊTRE 

Pour rencontrer un prêtre, n’hésitez pas à téléphoner au presbytère de Villefranche, de préférence aux horaires du secrétariat. 
 
 

AGENDA 
 

02/06 20h30 Groupe de partage biblique du Lauragais au Ctre Cal Saliège à Baziège 

06/06 9h-12h Réunion de fin d’année pour les membres des EAP au Christ Roi 

09/06 20h Réunion de bilan de l’aumônerie au presbytère de Villefranche 

10/06 18h00 KT Baptême des enfant en âge de scolarité au presbytère de Villefranche 

15/06 20h00 Fête de Ste Germaine : Temps de prière à l’oratoire Ste Germaine   

16/06 14h30 Rencontre MCR à Villefranche 

16/06 17h30 
20h30 

Rencontre KT des adultes au Centre Cardinal Saliège à Baziège 
Veillée de prière à l’église de Nailloux 

18/06 20h30 Conseil pastoral du doyenné au presbytère de Villefranche 

19/06 18h45 Réunion bilan catéchèse primaire au Foyer Saint Martin à Nailloux 

21/06  Kermesse de l’association Arts&Loisirs au centre Ctre Cal Saliège à Baziège 

23/06 14h30 Rencontre MCR à Nailloux 

25/06 20h Rencontre de l’EAP de l’Unité de Baziège-Montgiscard 

26/06 19h30 Rencontre de retour du pèlerinage en Normandie à Portet-sur-Garonne 

28/06 15h00 Formation permanente avec le Père Michel Dagras au Foyer Saint Martin 
 
 
 
 

GROUPES DE PRIERES - CHAPELETS  

 

 Repas paroissial d’Arts et Loisirs  
 le Dimanche 21 juin au Ctre Cal Saliège (3 rue de la Porte Engraille) à Baziège 
 12h30 Apéritif-13h00 repas gascon (inscriptions avant le 15 juin au 05.61.81.80.31 ou 05.61.81.84.54) 
 15h30 Tombola 

 

ETES-VOUS BAPTISE ?...  ETES-VOUS CONFIRME ?...  AVEZ-VOUS FAIT VOTRE PREMIERE COMMUNION ?...              

Il n’y a pas d’âge pour recevoir les Sacrements de l’Eglise. Si vous-même ou quelqu’un de votre entourage n’a 
pas encore reçu le Sacrement du Baptême, de l’Eucharistie ou de la Confirmation, sachez que nous sommes à 
votre disposition pour répondre à vos questions et vous accompagner dans ces démarches. 
N’hésitez pas à contacter le secrétariat (cf. « Heures d’ouverture du secrétariat ») pour de plus amples renseignements. 
 

TEMPS DE PRIERE A L’ORATOIRE DE SAINTE GERMAINE A VILLEFRANCHE 
 

Un temps de prière vous est proposé pour la fête de Sainte Germaine, le lundi 15 juin à 20h00, à l’oratoire Sainte 
Germaine (rue Waldeck Rousseau, après la Poste). Venez nombreux. 
 
 
 
 

PREPARATION AU BAPTEME  (pour les parents des enfants en bas âge)                                                                             
 

L’inscription pour les baptêmes des enfants doit se faire au minimum 4 mois avant la date souhaitée du baptême (pour 
vérifier que cela soit possible ; donc merci ne pas arrêter la date avant l’inscription). 
La démarche comprend plusieurs étapes. Dans tous les cas il est impératif que la première démarche soit la prise de 
contact le secrétariat pendant les heures d’ouverture de ce dernier (cf. « Heures d’ouverture du secrétariat). 
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GROUPE DE PRIERES 
♦ LUX : 1

er
 jeudi à 16h30  à l’église 

♦ VILLEFRANCHE : tous les   
   mercredis à 20h30 à l’église 

ROSAIRE 
♦ Villenouvelle : 16h dernier mercredi du 
mois chez Francine Ramade 
♦ Montesquieu : 14h30 dernier 
   mercredi du mois chez Mme Escot (22 
rue du Barry) 

♦ Nailloux : lundi 1
er

 juin à 14h00 (Foyer) 

CHAPELET 
♦ GARDOUCH : 3

e
 vendredi  à 16h00 

♦ VALLEGUE : 1er et  3
ème

 mercredis  à 14h15  

mailto:presbyterevillefranche31@orange.fr


 

Mercredi  10 juin  de 18h00 à 19h00 au presbytère de Villefranche 
 
 

 

EVEIL à la FOI            

Le samedi 06 juin 2015    - à Nailloux de 10h30 à 12h00 au  Foyer St Martin 

                                            - à Villefranche  de 14h00 à 15h30 au presbytère   
 

SERVANTS D’AUTEL                                                                                                                                        
 

Tu as 7 ans ou plus ? Tu es un garçon. Le père François te propose de participer à ces rencontres : 
de 11h à 12h, le samedi 27 juin 2015 à Baziège.               

 

Dimanche 7 juin : Solennité du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ 

11h : messe à Notre-Dame de Roqueville 
  Après la messe, le doyenné vous invite à venir à ND de Roqueville avec vos pique-niques. Nous 
déjeunerons en partageant ce qui a été apporté.  
15h : procession du Saint-Sacrement 
16h : vêpres 
  Cette fête est l’occasion d’une rencontre fraternelle et de louer notre Seigneur pour tous ses dons. 
 

ADORATIONS EUCHARISTIQUES                                                                                                                                       
 

Comme pour les chemins de croix et le mois de Marie, nous aurons 3 adorations eucharistiques durant le mois de juin 
 (cf l’éditorial). Elles auront lieu : 

les vendredis de 18h00 à 18h45 à Montgaillard le 5 juin ; Saint Assiscle le 12 juin et le jeudi 18 juin à Saint Vincent 
Avec la Ronde des Crèches, chacun de nos villages aura eu une célébration, un temps de prières qui aura permis de se 
retrouver nombreux. 

Merci à tous ceux qui font cet effort de rejoindre nos églises afin d’y prier même s’il n’y a pas de messe. 
C’est merveilleux ! Bénissons le Seigneur, adorons-Le et Lui nous comblera. 

____________________________________________________________________________________ 

PELERINAGE DES CANDELOUS : « Marie dans la Trinité » 

 

Lundi 01/06 :      AVIGNONET à 21h00   Ouverture par Mgr LE GALL, Archevêque de Toulouse. 

                                   Messe concélébrée et procession. 

Mardi 02/06 :       AVIGNONET à 10h00 : Messe concélébrée et procession. 

Dimanche 14/06 :    AVIGNONET à 11h00 : Messe avec baptêmes et bénédiction des enfants 

Pendant le mois de juin tous les samedis, messe à 18h00 et les dimanches à 11h00                                                      

Dimanche 28 juin : messe de clôture à 10h00, présidée par l’abbé Hervé GAIGNARD, Vicaire 

Général. 

ATTENTION : Durant tout le mois de juin, il n’y aura pas de messes les samedis et les dimanches à 
Villefranche et dans les villages de l’Unité Pastorale de Villefranche. Les messes seront célébrées à 
Avignonet. Pour savoir quels sont les villages de cette Unité Pastorale se référer à la liste dans 
l’encadré de la page 1 de ce bulletin. 
 

OFFICIEL 

Par décret, Mgr LE GALL - Archevêque de Toulouse- a défini le DOYENNE DU LAURAGAIS regroupant 
les doyennés de REVEL-CARAMAN et VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS à compter du 1er septembre 2015 

 

Sont nommés à compter du 1er septembre 2015 :  
   -   Mr  l’abbé François REMAURY, précédemment curé des ensembles paroissiaux de Revel et Caraman,  
       Curé de l’ensemble paroissial de l’Union. 
   -   Mr l’abbé Sébastien VAUVILLIER, du diocèse de Toulouse, précédemment chapelain du Sanctuaire d’Ars, 
       Curé des ensembles paroissiaux de Revel et Caraman. 
   -   Mr l’abbé Benjamin-Marie PROSPER précédemment vicaire des paroisses du Doyenné de Villefranche de Lauragais, 
       vicaire paroissial des ensembles paroissiaux de Revel-Caraman. 
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ATTENTION et RAPPEL : Durant tout le mois de JUIN pas de messes  sur l’Unité Pastorale de Villefranche 
les samedis et dimanches sauf pour les fêtes locales.  Les messes seront célébrées à  AVIGNONET. 

 

Lundi 01/06 21h00 AVIGNONET ouverture des  Candélous   Procession et Messe 
Mardi 02/06 10h00 AVIGNONET   Procession et Messe 

Samedi 06/06  
11h00 Baptêmes à AYGUESVIVES -LABASTIDE  
11h00 Mariage à CAIGNAC 
16H30 Mariage à LABASTIDE 
18h00 AVIGNONET - BAZIEGE  
Dimanche 07/06  
09h30 FOURQUEVAUX 
11h00 AVIGNONET - MONTGEARD -ROQUEVILLE (Fête-Dieu, cf. p. 3)  
12h15 Baptême à AVIGNONET 

Samedi 13/06 
11h00 Baptêmes à BAZIEGE -LES VARENNES -VILLEFRANCHE 
15h00 Baptême à NAILLOUX 
18h00 AVIGNONET - BAZIEGE 
Dimanche 14/06 :  
09h30 AYGUESVIVES - MONTGAILLARD (Fête locale) 
11h00 AVIGNONET (Messe avec baptêmes)-LABASTIDE- NAILLOUX  
12h15 Baptême à LABASTIDE 

Samedi 20/06 
11h00 Baptêmes à AYGUESVIVES - FOURQUEVAUX - RENNEVILLE - St-ASSISCLE 
16h00 Mariage à MONTESQUIEU            16h30 Mariage à St GERMIER 

18h00 AVIGNONET - MOURVILLES-BASSES - LES VARENNES (Fête locale) (Pas de messe à Baziège) 

Dimanche 21/06 
09h30 BEAUTEVILLE (Fête locale) - DONNEVILLE 
11h00 AVIGNONET (Messe avec baptême)  - BAZIEGE (Kermesse Arts et Loisirs) - NAILLOUX 
12h15 Baptêmes à AVIGNONET et NAILLOUX 

Lundi 22/06 
11h00 Baptême à MONTESQUIEU 

Mardi 23/06 
09h15 Messe de fin d’année école St Joseph 

Samedi 27/06 
11h00 Baptêmes à LUX - NAILLOUX - VILLEFRANCHE 
16h30 Mariages à NAILLOUX et VILLEFRANCHE 
18h00 AVIGNONET - BAZIEGE - RIEUMAJOU (Fête locale)  
Dimanche 28/06 
09h30 Pas de messe 
10h00 BELBERAUD (Fête locale) 

11h00 St ROME (Fête locale) - AVIGNONET  Clôture  des  CANDELOUS, rassemblement du doyenné 
12h15 Baptêmes à BELBERAUD et St ROME 

Samedi 04/07 
11h00 Baptêmes AVIGNONET - BELBERAUD - VILLEFRANCHE 
15h00 Mariage à Ste COLOMBE 
16h30 Mariage à MAUREMONT 
18h00 BAZIEGE - AVIGNONET 
Dimanche 05/07 
09h30 DONNEVILLE (Fête locale) - GARDOUCH 
10h45 Baptême à DONNEVILLE 
11h00 FOURQUEVAUX - NAILLOUX - VILLEFRANCHE  
12h15 Baptême à VILLEFRANCHE 

DOYENNE DE VILLEFRANCHE        http://toulouse.catholique.fr/Doyenne-de-Villefranche 

19,  Place Gambetta – 31 290 Villefranche        Tél : 05 61 81 62 18 - Mail : presbyterevillefranche31@orange.fr    

Confessions et adorations eucharistiques 
 

VILLEFRANCHE :  

- les mercredis soir à 20h30 (adoration) sauf en juillet, 

- les vendredis à 9h30 (après la messe de 9h00)   

NAILLOUX : les vendredis de 17h15 à 18h   

BAZIEGE : les jeudis de 17h00 à 19h00 sauf en juillet  

MESSES EN SEMAINE 
 

   BAZIEGE : 
Mercredi à 9h (laudes à 8h40)  
   NAILLOUX : 
Mercredi à 9h (sauf en juillet),  au Foyer St Martin  
Vendredi à 18h à l’église  
   VILLEFRANCHE :  
Mardi à 9h (laudes à 8h30) sauf le 02/06,  
Mercredi sauf le 24/06, et Vendredi à 9h  
Jeudi à 9 h en juillet 
   AINES du LAURAGAIS :  
Mardis  09/06 et 07/07  à  17h  
   MAISONNEUVE :  
Jeudis  11/06 et 09/07  à  15h15 
   LES TREIZE VENTS :  
Lundis à 11h00   
   LA THESAUQUE :  
Mardis  07/07 et 04/08  à  15h00 

Rencontres les jeudis 
de la Fraternité Sacerdotale 

8h30 oraison / 9h00 laudes / 9h30 messe  
 

04/06 LES VARENNES   -    
11/06 Chapelle St Julien à LAGARDE (à l’église en cas de pluie) 

18/06 MONTCLAR   -   25/06 GARDOUCH 
 

(Pas de rencontre de la fraternité sacerdotale en juillet) 


