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 Il est grand le Mystère de la Foi 
 

 Comme chaque année, au mois de juin, je voudrais nous faire 
réfléchir sur le grand mystère de la Foi qu’est l’Eucharistie. Dès le début de 
ce mois, cette année, nous célébrons avec solennité la fête du Très Saint 
Sacrement du Corps et du Sang du Seigneur et celle du Sacré Cœur de Jésus. 
 Saint Paul nous révèle après le récit de l’Institution, par des paroles 
graves, nos responsabilités en face de l’Eucharistie : « Ainsi donc, quiconque 
mange le pain ou boit la coupe du Seigneur indignement aura à répondre du 
corps et du sang du Seigneur. Que chacun donc s’éprouve soi-même…car 
celui qui mange et boit, mange et boit sa condamnation, s’il ne discerne le 
Corps. » (1Co11,27-29) 
Enseignement aussi grave que celui de Saint Jean qui nous révèle 
l’enseignement de Jésus : « Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie 
éternelle… Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang vraiment 
une boisson. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi 
en lui. » (Jn 6,54-56). Essayons donc pendant ce mois de pénétrer la 
plénitude de ce Mystère afin d’en rectifier ou d’approfondir notre attitude 
devant et dans la réception de ce Très Saint Sacrement. 
 Qu’est-ce que l’Eucharistie ? A cette question éternelle, il n’est 
qu’une réponse éternelle : « L’Eucharistie est le Sacrement qui, par 
l’admirable et miraculeux changement de toute la substance du pain et du 
vin en Corps et Sang de Jésus-Christ, contient vraiment, réellement et 
substantiellement le Corps, le Sang, l’Âme et la Divinité de Jésus-Christ, sous 
les espèces du pain et du vin, pour être notre nourriture spirituelle. » Il est 
difficile de dire mieux ou plus en moins de mots !!! L’Eucharistie n’est donc 
pas un simple pain partagé, en signe d’amitié ! Il ne s’agit pas non plus d’une 
présence symbolique que nous appellerions réelle parce que nous y croyons 
ou que nous sommes rassemblés. L’Eucharistie c’est Jésus-Christ Lui-même, 
sa Personne vivante et réellement présente avec son Corps, son Sang, son 
Âme et sa Divinité. 
 Par l’Eucharistie, en effet, Jésus marque concrètement sa volonté de 
demeurer parmi nous (cf. Mt 28,20), de Se communiquer à nous dans sa vie 
même de Fils de Dieu. Cette présence de Dieu parmi nous s’exprime sous le 
signe le plus directement accessible à notre humanité : celui d’une 
nourriture. N’est-ce-pas, en effet, la préoccupation constante de notre vie 
quotidienne pour la croissance de notre corps ? L’Eucharistie, c’est cette 
présence de Dieu qui veut s’incorporer à notre être, qui veut communier 
avec lui. A la Cène, Jésus n’a pas dit : « Pensez à Moi » mais Il nous a dit 
« Prenez et mangez, ceci est mon Corps » ! L’Eucharistie n’est pas l’invention 
d’un homme ou de l’Eglise, c’est l’œuvre de Dieu, de Dieu le Fils fait homme 
qui nous transmet tout son être, toute sa vie de Fils de Dieu sous cette 
apparence si expressive et si humaine d’une nourriture.   
 L’Eucharistie, c’est un geste créateur par lequel Jésus fonde l’Eglise. 
Si l’Eglise, c’est Jésus répandu et communiqué, comment peut-Il l’être mieux 
que par l’Eucharistie ? Depuis la Cène, l’Eglise est désormais le signe visible 
du Sacrement de la Nouvelle Alliance voulue et réalisée par le Christ en son 
Corps livré et son Sang versé pour nous. L’Eglise ne peut exister et se 
développer que par référence au geste qui l’a fondée. Si l’Eglise ne vit et ne 
grandit en charité et communion qu’en se nourrissant du Sacrement qui l’a 
fondée, il en est de même pour toute communauté chrétienne, paroissiale 
ou familiale comme pour tout membre de l’Eglise.  
« Mon Père comment faut-il communier ? » demandait un séminariste à son 
professeur de liturgie. « Avec Foi, avec Amour, avec respect, avec adoration 
et avec dévotion ! » lui répondit l’éminent et sage professeur … Que Jésus 
Eucharistie nous donne l’Esprit de docilité pour suivre avec application cette 
réponse ! 
                                  Abbé Régis l’Huillier +  
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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  
 

05/06 20h30 Rencontre du  catéchuménat au centre cardinal Saliège 

13/06 18h00 Rencontre préparation baptême enfants âge scolaire à Baziège 

14/06 - Sortie des sacristains en Gasgogne 

15/06 20h30 Veillée de prière en lien avec la communauté de Taizé à Donneville 

16/06 - Kermesse Ecole St Joseph à Villefranche (messe à 09h30 à l’église Villefranche voir p.3) 

16/06 A partir de 10h Kermesse  au foyer St Martin de Nailloux (voir p.3) 

19/06 20h30 Bilan de l’équipe du  catéchuménat au centre cardinal Saliège à Baziège   

22/06 18h45 Bilan de l’équipe de la catéchèse au foyer St Martin de  Nailloux 

23/06 16h00 Bilan de l’équipe de l’aumônerie au foyer St Martin de Nailloux 

24/06 15h00 Formation permanente avec le père Michel Dagras 
      

  

                                      GROUPES DE PRIERES  -  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 2 juin 2018 à 18h00 à N.D. de Roqueville  :  
                          messe d’action de grâces à Roqueville à 18h 
 

-  Vendredi 08 juin 2018 à 18h00 au foyer St Martin à Nailloux : 
                          rencontre des CM2 avec l’aumônerie 
 

AUMONERIE 

 Rencontre aumônerie le   vendredi 08 juin  à  18h00  à  Nailloux 
 

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 mardi 05 juin 2018 à 20h30  
                                               au centre cardinal Saliège à Baziège 
 
 
 
 
 

GROUPE DE PRIERES 
♦ LUX : 1

er
 jeudi à 16h30  à l’église 

 

CHAPELET 
♦ GARDOUCH : 3

e
 vendredi  16h00 

 

ROSAIRE 

-Montesquieu : 14h30 dernier mercredi 

du mois chez Mme Escot (22 rue du Barry)  

-Nailloux : lundi 04  JUIN 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 08/06)  
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                               Pèlerinage  
des pères de famille à Rocamadour 
                   du 29 juin au 1er juillet 2018 
 

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 données. 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 16 juin 
Nailloux au foyer Saint-Martin 

-10h : début de la kermesse par un 
déballage (vide grenier) dans la cour 
-14h : animations diverses 
         (jeux pour petits et grands- spectacle) 

-18h : messe dans la cour du foyer si le 
temps le permet ou dans l’église de 
Nailloux. 
-19h : apéritif - tirage de la tombola 
-20h : repas   
       (s’inscrire avant le 11/06 au 05 61 81 33 20) 
 

 
 

 Samedi 16 juin 
Ecole st Joseph, sous la Halle centrale 

à Villefranche 
Messe à 09h30 église de Villefranche 

 
 

Stands de jeux et  de gourmandises ouverts 
toute la journée 
 

PELERINAGE des CANDELOUS 2018 
AVIGNONET 

 

           « Sainte Marie, mère de l’Eglise » 
            Lundi 04 juin  à 21h00 Ouverture du pèlerinage 

Procession et messe 
Présidées par  Mgr LE GALL, Archevêque de Toulouse 

                                   20h30 Prière du chapelet 
 
Mardi 05 juin à 10h00     Procession et messe 

Présidées par M. l’Abbé Régis l’HUILLIER 
 

Dimanche 10 juin à 10h30 
 
Dimanche 17 juin à 10h30 
  Messe avec bénédiction des enfants 
 
Dimanche 24 juin à 10h30     Prière pour les vocations 
 
Dimanche 1er juillet à 10h30  Clôture du pèlerinage 

Messe présidée par M. l’Abbé Hervé GAIGNARD 
Vicaire Général 

 
 

 
 
  

 

 

 

 

 
Frédéric HERENCIA et Hélène LATRY                                     le 28/07/2018  à  St Sever (40) 
Jean SPINAZZE et Victoria Paz HUMERES ARREDONDO     le 22/09/2018  à  Roqueville 
  
   

 

 

ORDINATIONS ET NOMINATIONS 
 

Le dimanche 24 juin 2018 à 16h 
en la cathédrale St Etienne de Toulouse  
Mgr Robert Le Gall, ordonnera prêtres 

Pascal DESBOIS 
Josselin PREVOST 

Simoné SIONE 
 

Monsieur l’abbé  Benjamin Marie PROSPER est 
nommé curé de la paroisse de La Croix Falgarde 

                   à compter du 1
er

 septembre 2018 
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Samedi 02 /06  
11h00 Baptêmes à DONNEVILLE - BAZIEGE 
16h00 Mariage à VILLEFRANCHE  
18h00 MONTGEARD (Sts Prim et Clair) - ROQUEVILLE (Action de grâces de la catéchèse)  
Dimanche 03/06  
09h15 AVIGNONET - BAZIEGE  
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX  
12h15 Baptême à FOURQUEVAUX  

Lundi 04/06    21h00 AVIGNONET Ouverture du  Pèlerinage des Candélous 
Mardi 05/06   10h00 AVIGNONET Messe concélébrée avec procession 
Samedi 09/06  
11h00 Baptêmes à NAILLOUX -RENNEVILLE - SEYRE  
18h00 NAILLOUX (3ème étape baptême enfant âge scolaire) 
Dimanche 10/06  
09h15 MONTGISCARD  
10h30 AVIGNONET  fête locale 
11h00 VILLEFRANCHE (messe avec l’éveil à la foi)- FOURQUEVAUX  
12h15 Baptême à VILLEFRANCHE  

Samedi 16/06 : 
11h00 Baptêmes à AYGUESVIVES - GARDOUCH - NAILLOUX  
18h00 NAILLOUX - BEAUTEVILLE fête locale 
Dimanche 17/06 : 
09h15 MONTGAILLARD fête locale - BAZIEGE entrée en catéchuménat d’1 adulte. 
10h30 AVIGNONET  
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX  
12h15 Baptême à FOURQUEVAUX  

Samedi 23/06 : 
11h00 Baptêmes à MAUREMONT - MONTGEARD - RENNEVILLE  
16h00 Mariage aux VARENNES  
18h00 NAILLOUX - RIEUMAJOU fête locale 
Dimanche 24/06 : 
09h15 SAINT ROME  fête locale - AYGUESVIVES  
10H30 AVIGNONET  
11h00 VILLEFRANCHE - Les VARENNES fête locale 
12h15 Baptême à VILLEFRANCHE  
Samedi 30/06 : 
11h00 Baptêmes à MONTESQUIEU - MONTBRUN  
16h30 Mariages à VILLEFRANCHE - MONTGEARD  
18h00 NAILLOUX (CM) 
Dimanche 01/07 : 
09h15 BAZIEGE  
10h30 AVIGNONET  Clôture du Pèlerinage 
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX  
12h15 Baptême à FOURQUEVAUX 
Samedi 07/07 : 
11h00 Baptêmes à RENNEVILLE - NAILLOUX - BAZIEGE 
16h15 Mariage à FOURQUEVAUX 
16h30 Mariages à MONTGISCARD - RIEUMAJOU 
18h00 NAILLOUX 
Dimanche 08/07 : 
09h15 VILLENOUVELLE 
10h00 SAINT ROME suivie d’un baptême à 11h00 
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX - DONNEVILLE fête locale 
12h15 Baptême à DONNEVILLE 
 

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 (le 08/06 à 17h15) 

Adorations eucharistiques 
-Villefranche : tous les mercredis à 20h30  
 -Nailloux : les vendredis de 17h15 à 17h45 
                     (avec confessions) sauf le 08/06. 

  

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

-La Thésauque : 05/06 à 15h00 

-Les Ainés du Lauragais : 12/06 à 16h30 

-Maisonneuve : jeudi  14/06  à  15h15 

-Les Acacias : mardi  19/06  à  15h 

Rencontre les jeudis 
de la Fraternité Sacerdotale 

08h00 oraison/08h30 laudes/09h00 messe 

07/06 LAGARDE - 14/06 pas de fraternité 
21/06 LUX - 28/06 MONESTROL 


