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       Belle et Sainte Année 2019 ! 
Soyons dans notre monde des crayons de l’amour 

 et de l’espérance divine ! 
 

Au seuil de cette nouvelle année 2019, nous sommes invités à tourner nos 
cœurs vers Dieu pour lui exprimer notre gratitude à l’égard de l’année qui 
vient de s’écouler et lui présenter l’avenir. Chaque début d’année est 
porteur d’inconnu, mais il est également chargé d’espérance pour toute 
l’humanité. Comment mieux honorer la vie humaine qu’en la confiant à 
Celui qui est l’Auteur de la vie et la Source de toute bénédiction ? Nous 
pouvons faire nôtre la bénédiction de Dieu adressée jadis à son peuple, car 
elle nous rappelle son amour éternel : « Que le Seigneur te bénisse et te 
garde ! Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu’il te prenne en 
grâce ! Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu’il t’apporte la paix ! » 
(Nombres 6, 22-24). 
 Les fêtes de la Nativité que nous venons récemment de célébrer 
témoignent de la grandeur de l’amour de Dieu, un amour qui donne vie, qui 
sauve, qui bénit et comble le cœur de l’homme. La Nativité du Seigneur nous 
rappelle en même temps notre vocation dans l’Eglise et dans le monde, celle 
de nous sanctifier et de sanctifier les autres. C’est à cette noble mission que 
nous invite le pape François par sa dernière exhortation apostolique 
Gaudete et exsultate (l’appel à la sainteté dans le monde actuel). La sainteté, 
affirme le pape, est la rencontre entre la faiblesse humaine et la force de la 
grâce.  
 Toute la question est de savoir comment accueillir l’amour de Dieu 

pour répondre à notre vocation suprême. Certainement, en commençant 

par les choses les plus simples et les plus petites.  

 Connaissez-vous l’histoire de l’humble crayon ? 
 Ce petit objet d’une apparence insignifiante possède 5 qualités 
fondamentales. 
Première qualité : le crayon a besoin d’une main pour écrire. De la 
même manière, nous sommes appelés à être un crayon dans la main 
de Dieu pour écrire de belles choses dans la vie.  
Deuxième qualité : le taille-crayon. Pour bien écrire, le crayon a besoin de 
temps à autre d’être aiguisé. Nous aussi, nous devons traverser la souffrance 
et nous convertir.  
Troisième qualité : la gomme qui permet d’effacer les erreurs. Nous avons 
également besoin de la miséricorde divine pour ajuster notre vie sur les pas 
de Dieu. 
Quatrième qualité : ce qui compte vraiment dans le crayon, ce n’est pas le 
bois ou sa forme extérieure, mais le graphite qui se trouve à l’intérieur. Par 
conséquent, ce qui est le plus important dans notre vie est notre âme 
immortelle.  
 Cinquième qualité : le crayon laisse toujours une marque. Nous sommes 
appelés à laisser derrière nous de belles traces de l’amour de Dieu.  
 Soyons alors des crayons de l’amour et de l’espérance divine ! 
C’est également le souhait de Mère Teresa : « très souvent, j'ai l'impression 
d'être un petit crayon qu'Il tient en mains. C'est Lui qui pense, qui écrit et 
qui agit. Moi je n'ai qu'à être le crayon, c'est tout ». 

Que la Vierge Marie nous accompagne sur les chemins de la vie, 

    et que la bénédiction du Christ comble notre cœur, 

 le cœur de nos familles et des familles de la terre ! 

 

Belle et Sainte Année 2019 ! 
 

                                                              Père Cristian Tiselita 
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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  
 

08/01 20h15 Réunion des catéchistes à Villefranche 

11/01 18h00 Rencontre aumônerie à Nailloux 

11/01 20h30 Veillée de prière en lien avec la communauté de Taizé à Donneville 

16/01 18h00 1èrerencontre enfants en âge scolaire demandant le baptême au centre Saliège de Baziège 

19/01 09h30 Rencontre catéchuménat au centre cardinal Saliège à Baziège 

23/01 14h30 Rencontre MCR au presbytère de Villefranche 

26/01 12h00 Rencontre groupe partage biblique chez Mr-Mme Lacombe à Labastide Beauvoir  

09/02 09h30 Rencontre catéchuménat au centre cardinal Saliège à Baziège 
      

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 »). 
 

CATECHUMENAT  ADULTES 

Rencontre catéchuménat adultes les samedis 19 janvier et 09 février 2019 de 09h30 à 11h00 
au Centre Cardinal Saliège à Baziège 

 

CATECHESE  PRIMAIRE 
 

Pour les enfants des groupes de Montlaur, Baziège, Villefranche et l’école St Joseph 
(uniquement ces groupes là…) 

 

le samedi 26 janvier de 9h15 à 12h00  
                                                                                   au Centre Cardinal Saliège à Baziège 

 
 
 
   

AUMÔNERIE                                                                                                                                                                           

                        Rencontre aumônerie le vendredi  11 janvier 2019  à 18h00 à Nailloux 
Pour les 4ème et les 3ème sortie à l’église de Donneville, 

 pour une veillée de chants et de prière en lien avec la communauté de Taizé 

 
  

EVEIL A LA FOI                                                                                                                                                                          

                        Samedi 16  février 2019 de 10h00 à 11h30 centre Cardinal Saliège Baziège 
 
 
 
 

GROUPE DE PRIERES 
♦ LUX : 1

er
 jeudi à 16h30  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 07/01  à 14h30 

(au 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 11/01 
 

Rassemblement 
catéchèse primaire 

 

mailto:presbyterevillefranche31@orange.fr
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             Dimanche 6 janvier 2019  
 

 14h30 rassemblement à l’église de Nailloux 

 15h00 église de Gardouch 

 15h30 église de Baziège 

 16h00 Notre Dame de Roqueville 

                Temps de prière sur chacun des 4 lieux,  
                       avec partage de la galette  
                                 à Roqueville 

 

 

 

 

 

Pour les parents des enfants baptisés en 2018 
 

Samedi 12 et Dimanche 13 janvier 2019  

Baptême du Seigneur Jésus 

 
Les familles qui ont fait baptiser un ou plusieurs enfants 2018 sont invitées, en famille, 

pour faire joyeuse mémoire en Eglise de ce que le Seigneur a fait pour eux lors de leur baptême. 

Aux messes de Nailloux (le samedi 12 janvier à 18h00) 
ou d’Ayguesvives (le dimanche 13 janvier à 09h15) 

  ou de Fourquevaux  ou  Villefranche (le dimanche 13 janvier à 11h00) 
 

                                 Un petit temps de convivialité suivra chacune de ces messes 

 

 

« Gloire à Dieu au plus haut des Cieux ! » 
Louons Le, bénissons Le, adorons Le, glorifions Le, rendons Lui grâce 

Pour les Prêtres qui participent à ma charge curiale, pour les Diacres qui m’assistent eux aussi ! 
Pour les secrétaires et les membres du service comptable  qui veillent si sérieusement  à tout ce qui est 

administratif et comptable!  
Pour les membres du Conseil pastoral, ceux du Conseil économique, ceux de l’Equipe d’Animation  

pastorale qui m’avisent et me soutiennent  très loyalement selon leur compétence ! 
Pour  les sacristains, avec les équipes qui fleurissent, qui veillent sans compter à la propreté et la beauté de 

nos églises ! 
Pour les membres des chorales, les organistes et musiciens et les animateurs, les enfants de chœur, qui 

concourent à la beauté liturgique ! 
Pour les équipes de préparation au baptême, du catéchuménat, de préparation au mariage, des funérailles, 

qui accompagnent si bien les familles ! 
Pour l’équipe de l’Eveil à la foi, des Catéchistes et de l’Aumônerie qui transmettent la Bonne Nouvelle aux 

enfants et aux jeunes ! 
Pour l’équipe du Service Evangélique des Malades  qui a  le souci des personnes seules, malades ou en 

souffrance ! 
Pour toutes les entreprises et tous les fournisseurs qui très généreusement font preuve d’une bienveillante 

et délicate compréhension !!!  

Pour toutes les petites mains si dévouées qui apportent une aide aussi précieuse que discrète ! 
Merci à eux tous ! Merci à chacun d’eux ! Merci pour eux tous ! Merci pour chacun d’eux !!! 
               Abbé Régis l’Huillier+, curé.          
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Mardi 01/01 
10h00 VILLEFRANCHE 
Samedi 05/01 
11h00 Baptême à VILLEFRANCHE 
18h00 NAILLOUX 
Dimanche 06/01 Epiphanie du Seigneur 
09h15 AVIGNONET – BAZIEGE 
11h00 VILLEFRANCHE – FOURQUEVAUX 
14h30 NAILLOUX Ronde des crèches : rassemblement à l’église (voir page 3)    

Samedi 12/01 
18h00 NAILLOUX 
Dimanche 13/01  Baptême du Seigneur 
09h15 VILLENOUVELLE – AYGUESVIVES 
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX   

Samedi 19/01 
18h00 NAILLOUX  
Dimanche 20/01 
09h15 MONTESQUIEU – BAZIEGE  
11h00 VILLEFRANCHE – FOURQUEVAUX - LUX (fête patronale)  

Samedi 26/01 
18h00 NAILLOUX  
Dimanche 27/01 
09h15 GARDOUCH – ROQUEVILLE 
11h00 VILLEFRANCHE – FOURQUEVAUX  

Samedi 02/02 
11h00 Baptême VILLEFRANCHE 
18h00 NAILLOUX  
Dimanche 03/02 
09h15 AVIGNONET – BAZIEGE  
11h00 VILLEFRANCHE – FOURQUEVAUX  

Samedi 09/02 
18h00 NAILLOUX  
Dimanche 10/02 
09h15 VILLENOUVELLE  – AYGUESVIVES  
11h00 VILLEFRANCHE  – FOURQUEVAUX  
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

   

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

-Les Ainés du Lauragais : mardi 08/01 à 16h30 

-Maisonneuve : jeudi  10/01  à 15h15 

-La Thésauque : pas de messe 

-Les Acacias : mardi 18/12 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  
 -vendredi à 18h00 (sauf le 11/01 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 11/01) 

Rencontre les jeudis 
de la Fraternité Sacerdotale 

08h00 oraison - 08h30 laudes - 09h00 messe 
03/01 pas de fraternité -  10/01 BELBEZE  

 17/01 MAUREMONT – 24/01 SEYRE    
31/01 MOURVILLES-BASSES – 07/02 DONNEVILLE 

14/02 MONTGAILLARD 
 

 

 
  23/02/2019      Simbala DIALLO  et  Elsa BOULADE      à  17h00  à SEYRE 
  
   

 

 

 


