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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 - 

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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Être un petit grain missionnaire 
  

 Comme chacun le sait, pendant le mois d’octobre l’Eglise invite 

ses enfants à prier spécialement le Rosaire. Ainsi nous est-il proposé 

une méditation sur les mystères de la vie de Jésus auxquels la Sainte 

Vierge Marie a été et reste associée. 

 La première partie du « Je vous salue, Marie » reprend tout 

d’abord la salutation de l’Archange Gabriel au jour de l’Annonciation. 

Aussi l’orant emploie la première personne du singulier et suivant 

l’exemple du saint archange commence par saluer Celle qu’il désire 

prier. On peut donc dire que cette formule de salutation est divine, 

elle vient du Ciel ; c’est  l’Archange, messager de Dieu, qui parle. 

La deuxième phrase de cette première partie vient d’Elisabeth 

enceinte de Jean Baptiste, cousine à qui Marie, poussée par l’Esprit 

Saint, rend visite. C’est inspirée du même Esprit Saint qu’Elisabeth 

peut avoir cette parole de connaissance : « Tu es bénie entre toutes 

les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. »(Lc 39,42) On peut 

penser là encore que ce sont des paroles quelque peu divines !  

Ces deux phrases successives ont traits aux deux premiers mystères 

joyeux qu’opère discrètement et efficacement l’Esprit Saint : 

l’Annonciation et la Visitation. 

 Qu’ils soient joyeux, douloureux, glorieux ou lumineux, tous 

les mystères sont liés les uns avec les autres. Celui qui veut méditer 

en profondeur une qualité de mystères s’apercevra avec 

émerveillement de leur communion. Il reconnaîtra par là le bien fondé 

et l’ingéniosité de la fabrique d’un chapelet ou d’un dizainier. La 

chaine ou la cordelette rend solidaire les grains qu’elles relient entre 

eux. 

 La Foi et l’Espérance qui nous unissent et nous animent, qui 

nous sont communes, nous rendent solidaires pour être chacun 

missionnaire de la Charité auprès des frères pour étendre le Règne du 

Christ dans notre vie personnelle et dans le monde qui nous entoure. 

« Toute âme qui s’élève, élève le monde » ! Toute âme qui prie, 

participe au salut du monde. Notre âme est comme ce petit grain de 

notre chapelet qui termine la prière du « Je vous salue, Marie » en 

n’utilisant plus le « je » mais le « nous ». Ainsi est exprimée notre 

communion avec les frères que nous confions avec nous à 

l’intercession maternelle de Celle qui, Bienheureuse a consenti par 

son « fiat » renouvelé au pied de la Croix, au ministère maternel 

spirituel de l’humanité.  

 Un chrétien tout seul est en danger de mort ! Il est comme le 

grain de café qui reste seul après être tombé du paquet ; ce n’est pas 

avec lui seul que le frère boira un bon café, même court !!! Un 

chrétien en communion avec les autres est comme ce grain de notre 

chapelet qui défile entre les doigts de celui qui prie pour le monde. 

C’est en cela que nous sommes, ou pouvons être aussi, un petit grain 

missionnaire. 

     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 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  
 

11/10 18h00 Rencontre préparation au baptême des enfants en âge scolaire 

06/10 18h00 Rencontre aumônerie à Nailloux 

14/10 8h15-17h00 Sortie aumônerie commune à Notre Dame du Pesquié 

17/10 20h30 Semaine missionnaire/veillée de prières à Caignac 

19/10 14h30 Rencontre des tous les sacristains à Baziège au centre Saliège 

20/10 20h30 Veillée de prières en lien avec Taizé en l’église de Donneville 

24/10 14h30 Rencontre MCR au foyer St Martin de Nailloux 

26/10 14h30 Rencontre des équipes funérailles au presbytère de Villefranche 
      

  

  

                                      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 

Samedi 7 octobre 2017 à ND de Roqueville       Messe de rentrée de la catéchèse de 9h45 à 12h00 
(messe à 11h00 suivie d’un pique-nique tiré du sac) 

AUMONERIE 

- Vendredi 6 octobre : rencontre aumônerie à Nailloux de 18h00 à 21h30 
- Dimanche 15 octobre :   sortie à Notre Dame du Pesquié pour les jeunes et leurs parents 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

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 

 

ROSAIRE 

-Montesquieu : 14h30 dernier mercredi 

du mois chez Mme Escot (22 rue du Barry)  

-Nailloux : lundi 02 octobre 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)  

 

La messe ou sacrifice eucharistique  
est l’offrande d’amour de Jésus à son Père pour chacun de nous. 
Il n’est rien de plus sacré ici-bas sur terre, c’est la chose rendue  
sacrée la plus parfaite. L’amour même de Dieu est offert pour nous.  
Ainsi, offrir des messes pour les vivants ou les défunts est la plus  
belle prière qui puisse être faite devant Dieu pour ces personnes.  
D’où l’habitude (qui se perd dans les nouvelles générations)  
de demander des messes ou de « faire dire » des messes pour  
le repos de l’âme des défunts que nous aimons (mais aussi pour 
 les vivants).  
C’est en soi le plus grand acte de charité que nous puissions leur faire. 

  
Y avez-vous pensé ?.... 

Merci ! 
 

 

mailto:presbyterevillefranche31@orange.fr


 

 

La Toussaint est ce moment privilégié pour prier pour le repos de l’âme des    
défunts que nous connaissons.  
 Comme les années précédentes nous vous proposerons des veilleuses pour illuminer 
 les tombes de vos défunts. 
 La flamme de ces veilleuses sera votre prière continuée comme l’expression  
de l’affection portée à vos défunts.  
 Elle sera aussi l’expression de votre foi à la Résurrection des morts.                                                                                                                                          

 

3.00 €  pièce 
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TOUSSAINT 2017 
Samedi 28 octobre : 
16h30 : cim. FOLCARDE 
16h45 : cim. RIEUMAJOU 
17h00 : cim. VALLEGUE 
17h20 : cim. SAINT VINCENT 
17h35 : cim. LUX 

18h00 messe à LUX (du dimanche)                                 18h00 messe à NAILLOUX (messe du dimanche)      
 

Dimanche 29 octobre :  les messes sont celles du dimanche 
 

09h00 messe à MONTGISCARD             09h00 messe à BEAUTEVILLE            09h00 cim. TARABEL et MOURVILLES 
10h15 cim. MONTGISCARD             10h00 cim. BEAUTEVILLE                   09h30 cim. TOUTENS et CESSALES 
10h40 cim. BELBEZE                                10h20 cim.MONTCLAR                   10h00 cim. TREBONS et St GERMIER 
11h00 cim. MONTBRUN                         10h35 cim. RENNEVILLE                   10h30 cim. Les VARENNES 
11h00 cim. AYGUESVIVES            11h00 messe VILLEFRANCHE            11h00 messe LABASTIDE  
11h30 cim. DONNEVILLE          12h10 cim. LABASTIDE 

          
Mardi 31 octobre : les messes sont celles de la Toussaint 
 

14h30 cim. SEYRE 
15h00 cim. LAGARDE 
15h30 cim. CAIGNAC 
16h00 cim. MONESTROL        
16h30 cim. MONTGEARD  
17h00 cim. NAILLOUX        
18h00 messe NAILLOUX 
        
Mercredi 1er novembre : 
 

09h00 messe BAZIEGE    09h00 messe MONTESQUIEU       15h00 messe MONTGAILLARD 
10h15 cim. BAZIEGE                10h00 cim. VILLEFRANCHE                    16h00 cim. MONTGAILLARD 
10h40 cim. MARAVAL                10h15 cim. MONTESQUIEU                        16h30 cim. MAUREMONT 
11h00 cim. MONTLAUR   10h15 cim. VIEILLEVIGNE - St ROME         17h00 cim. VILLENOUVELLE 
11h00 messe FOURQUEVAUX  10h15 cim. GARDOUCH                           15h15 cim. SAINT ASSISCLE 
12h15 cim. FOURQUEVAUX                 11h00 messe VILLEFRANCHE      15h45 cim. SAINT BRICE 
                                 16h15 cim. AVIGNONET  
                           17h00 messe AVIGNONET 
Jeudi 02 novembre : messe des défunts 
09h00 messe SAINTE COLOMBE (précédée de l’office des Laudes à 08h30 et de l’oraison à 08h00) 
10h00 cim. SAINTE COLOMBE 

N.B. : Les prières dans les cimetières écrits en italique seront assurées par des laïcs  
          
 
 
 
 

 
 
 
 
          
 
  

 

 



 

 

ATTENTION :    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. 
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Dimanche 01/10 
09h15 BAZIEGE 
09h30 VILLENOUVELLE (fête locale) 
11h00 FOURQUEVAUX - LAGARDE (fête locale)-VILLEFRANCHE 

Samedi 07/10 
11h00 Baptême NAILLOUX 
18h00 NAILLOUX 
Dimanche 08/10 
09h15 VILLENOUVELLE 
09h30 MONTLAUR (fête locale) 
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX (suivie d’un temps de convivialité) 

Samedi 14/10  
11h00 Baptême VILLEFRANCHE 
18h00 NAILLOUX - ROQUEVILLE (suivie d’un temps de convivialité) 
Dimanche 15/10  
09h15 BAZIEGE - Pas de messe à MONTESQUIEU 
11h00 VILLEFRANCHE (suivie d’un temps de convivialité)- FOURQUEVAUX - MAUREMONT (fête locale) 

Samedi 21/10  
11h00 Baptême VILLEFRANCHE  
15h00 Mariage LABASTIDE  
18h00 NAILLOUX  
Dimanche 22/10  
09h15 GARDOUCH - AYGUESVIVES  
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX  
12h15 Baptêmes VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX  

Samedi 28/10  
15h00 Mariage AVIGNONET  
18h00 NAILLOUX - LUX 
Dimanche 29/10  (changement d’heure) 
09h00 MONTGISCARD  - BEAUTEVILLE 
11h00 VILLEFRANCHE - LABASTIDE 

 Programme de la Toussaint voir page 3 
Samedi 04/11 
11h00 Baptêmes à ROQUEVILLE et MONTGEARD 
18h00 NAILLOUX 
Dimanche 05/11 
09h15 AVIGNONET - BAZIEGE 
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX 

Samedi 11/11 
16h30 TREBONS (fête patronale) 
18h00 NAILLOUX 
Dimanche 12/11 
09h15 DONNEVILLE -  
09h30 GARDOUCH (fête patronale) 
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX 
 
 

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

-La Thésauque : mardi 03/10 à 15h 

-Les Ainés du Lauragais : mardi 10/10 à 16h30 

-Maisonneuve : jeudi  12/10 à 15h15 

-Les Acacias : mardi 17/10 à 15h 

Messes en semaine 
Villefranche : 
-mardi à 09h00 (laudes à 08h30)  sauf le 10/10  
-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 06/10 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 06/10 

Rencontre les jeudis 
de la Fraternité Sacerdotale 

NOUVEAUX HORAIRES 
08h00 oraison/08h30 laudes/09h00 messe 

05/10 DONNEVILLE - 12/10 FOLCARDE 
19/10 LABASTIDE -26/10 LAGARDE 

02/11 Ste COLOMBE -09/11 LES VARENNES 


