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Vivons de l’Eucharistie 
  
  Par les fêtes qu’il contient, le mois de juin est dédié 
particulièrement au Sacrement de l’Eucharistie. Nous célébrons la Solennité 
du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Seigneur (Corpus Domini), la 
solennité du Sacré Cœur de Jésus et la solennité des Saints Pierre et Paul, 
jour où sont célébrées habituellement les ordinations sacerdotales. 
Comment ne pas saisir cette grâce, que Dieu nous fait, de pouvoir nous 
interroger sur la manière dont nous vivons de l’Eucharistie. En effet, nous 
savons que l’Eucharistie est Source et Sommet de la vie et de la mission 
chrétiennes ; le chrétien vit de l’Eucharistie comme « l’Eglise vit de 
l’Eucharistie » (encyclique de Jean-Paul II). « Sans Moi, vous ne pouvez rien 
faire » (cf. Jn 15,5). 
 De même que le corps de l’homme a besoin de nourriture 
substantielle pour remplir sa mission, de même le cœur du chrétien 
catholique a besoin de nourriture sacramentelle pour vivre sa mission. Cette 
nourriture c’est Jésus Lui-même, Pain vivant descendu du Ciel ; Jésus 
réellement et substantiellement présent dans l’Eucharistie par son Corps, 
son Sang, son Âme et sa Divinité. C’est Jésus tout amour ! C’est le don 
inestimable que Dieu nous fait dans l’Eucharistie afin que nous vivions par 
Lui, avec Lui et en Lui. 
 « Vivre d’Amour » comme chantait Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, 
c’est vivre de l’Eucharistie. Vivre de l’Eucharistie, c’est laisser la Sainte 
Eucharistie agir en notre cœur pour qu’ensemble nous devenions Un comme 
le Père et le Fils sont Un. Nous le chantons bien parfois : « Nous formons un 
même corps nous qui avons part au même pain… ». 
 On ne peut pas consommer dignement le Corps du Christ Mort et 
Ressuscité présent dans la sainte Hostie consacrée sous l’espèce du pain, 
comme si ce n’était qu’un simple morceau de pain partagé dans l’amitié. 
Consommer ce Pain signifie entrer en communion avec la Personne même 
du Seigneur vivant. Cette communion, cet acte de « manger » est réellement 
une rencontre entre deux personnes, une façon de se laisser pénétrer par la 
vie de Celui qui est mon Seigneur, de Celui qui est mon Créateur et mon 
Rédempteur. Le but de cette communion est l’assimilation de ma vie à la 
sienne, ma transformation et ma conformation à Celui qui est Amour vivant. 
C’est pourquoi cette communion implique l’adoration, implique la volonté 
de suivre le Christ, de suivre Celui qui nous précède. Elle implique la 
communion avec la Mère Eglise et chacun de ses enfants. Elle implique aussi 
naturellement la communion avec le Souverain Pontife, avec l’Evêque 
(l’Eglise vit de l’Eucharistie n°39), donc avec le prêtre aussi, c’est-à-dire avec 
l’Eglise dans sa hiérarchie. Car communier au Corps Sacramentel du Christ, 
c’est communier au Corps Mystique qu’est l’Eglise, Peuple de Dieu en 
marche. 
 Prions la Sainte Vierge Marie de nous enseigner véritablement ce 
que signifie entrer en communion avec le Christ, Elle que Jean-Paul II a 
appelée justement « Femme eucharistique ». Elle a offert sa propre chair, 
son propre sang à Jésus et Elle est devenue la tente vivante du Verbe, se 
laissant pénétrer dans le corps et l’esprit par sa Présence. Qu’Elle nous aide 
à ouvrir toujours davantage tout notre être à la présence du Christ ; qu’Elle 
nous aide à Le suivre fidèlement jour après jour dans le service et l’amour de 
tous nos frères sur notre route vers le Ciel. 
                      Abbé Régis l’Huillier, curé+   
 

« Ô Jésus, vivant en Marie, viens vivre en nous, dans la sainteté de ton 
Esprit, dans la perfection de tes voies, dans la vérité de tes vertus, dans la 
communion à tes mystères. Maîtrise en nous toute puissance ennemie, en 
ton Esprit Saint, à la gloire du Père. Amen. »   
         Jean-Jacques Olier 
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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  09h30 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 18h00 Rencontre préparation baptême des enfants en âge scolaire à Baziège 
05/06 20h30 Réunion bilan équipe préparation baptême petits enfants au presbytère de Villefranche 
12/06 15h00 Rencontre MCR au presbytère de Villefranche 
14/06 20h30 Veillée de prière en lien avec la communauté de Taizé à l’église de Donneville 
15/06   09h30 Rencontre catéchuménat adultes au centre Cardinal Saliège à Baziège 
18/06 20h30 Réunion bilan catéchuménat au presbytère de Villefranche 
18/06 20h30 Réunion bilan équipe préparation au mariage au presbytère de Villefranche 
20/06 14h30 Réunion bilan équipe SEM au presbytère de Villefranche 
20/06 16h30 Réunion bilan équipe des funérailles au presbytère de Villefranche 
02/07 19h00 Repas + Réunion bilan animateurs catéchèse primaire 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 le samedi 15 juin 2019 de 09h30 à 11h00 
au Centre Cardinal Saliège à Baziège 

 

AUMÔNERIE                                                                                                                                                                           

 Lundi 3 juin 20h30 à Avignonet-Lauragais 
Pèlerinage des Candelous. 
Mgr Le Gall, archevêque de Toulouse donne rendez-vous aux confirmés et premiers communiants 2019 pour le 
traditionnel pèlerinage d'Avignonet. Tous seront chargés de porter la Vierge lors de la procession. Merci d'arriver à 
l'heure pour l’essayage des aubes. 
 Vendredi 14 juin 

Soirée de fin d'année de l'aumônerie au foyer St-Martin à Nailloux 
18h00 - 20h00: séance d'aumônerie avec accueil des CM2 
20h00 : accueil des parents. Apéritif + réunion des parents des enfants de l'aumônerie et des CM2 avec le P. Cristian 
(15 minutes) 
20h30: Repas partagé avec les jeunes et les parents. Apportez soit le dessert, une entrée ou un accompagnement 
pour votre famille avec vos couverts (assiettes, verres, couverts, serviette). L'aumônerie s’occupe de l'apéritif et de la 
viande. 
22h00: Temps prière et fin. 
 Samedi  15 juin 

Kermesse du foyer St-Martin. 
18h00: Messe en plein air avec l'aumônerie au foyer St-Martin 
 

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 03 juin 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 14/06   
messe à 17h15)  
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 Vendredi 14 juin  découverte de l’aumônerie pour les CM2 
                 Accueil des CM2: de 18h00 à 21h00 (ou 22h00 pour ceux qui veulent rester) au foyer St-Martin 
              Voir l’organisation de la soirée page précédente 
 Dimanche 16 juin à 11h00 à l’église de Villefranche 

          Messe action de grâce de l’ensemble de la  catéchèse  
 

EVEIL à LA FOI 

Dimanche 16 juin à 11h00 
Messe d’action de grâce à l’église de Villefranche pour les enfants et leur famille 

 

DATES à RETENIR                                                                                                                                                                     
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KERMESSES 
 

 Samedi  15  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 le parc du foyer si le 
temps le permet (ou à l’église de Nailloux) 
-19h : apéritif - tirage de la tombola 
-20h : repas   
       (s’inscrire avant le 10/06 au 05 61 81 33 20) 
 

 
 

 Samedi  29  juin 
Ecole st Joseph, sous la Halle centrale 

à Villefranche 
 
Stands de jeux et  de gourmandises ouverts 
toute la journée 
 

PELERINAGE des CANDELOUS 
AVIGNONET 

«  Sainte Marie,  
secours des chrétiens »                                                       

 

        -Lundi 03 juin 2019  à 21h00          
       Ouverture par Mgr LE GALL                
          Archevêque de Toulouse 
              Procession et messe                                                                
                   20h30 Chapelet 
 

        -Mardi  04 juin 2019  à 10h30         
             Messe et procession  
              Procession et messe 
                Dimanches 09/06, 16/06, 23/06 
                 Messes à 10h30 
               Dimanche 30/06  
            Clôture du pèlerinage 
                   Messe à 11h00 
  

 

Carême 2019 
Des ventes de gobelets à l’effigie  de l’action 
caritative pour le village de Nsim Congo 
seront proposées : 
   - à la sortie de la messe,  
dimanche 9 juin  à 9h15 à Ayguesvives  
                               à 11h00 à Villefranche  
 
- à la kermesse, samedi 15 juin de Nailloux  
 

    Tarif : 3 € pièce 

 

Isabelle, Mélanie et Franck,  
3 adultes de notre ensemble paroissial, 

recevront le Sacrement de la Confirmation 
le dimanche 09 juin 2019 à 16h00 

en la cathédrale St Etienne de Toulouse 

Samedi 06 juillet 2019 à 15h00  
Inauguration et bénédiction du centre Cardinal Saliège restauré 

(3 rue Porte Engraille - Baziège) 
par Monseigneur Robert Le Gall, Archevêque de Toulouse 
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Samedi 01/06 
11h00 Baptême à ROQUEVILLE    16h30 Mariage à MONTESQUIEU 
18h00 MONTGEARD (Saint Prim et Saint Clair). Pas de messe à NAILLOUX 
Dimanche 02/06 
09h15 AVIGNONET – BAZIEGE   10h45 Baptême à AVIGNONET 
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX 
Lundi 03/06  21h00 ouverture du pèlerinage des Candélous à AVIGNONET 
Mardi 04/06 10h30 AVIGNONET messe et procession 
Samedi 08/06 
11h00 Baptêmes à AYGUESVIVES – MONTGISCARD - VILLEFRANCHE 
15h00 Mariage à BAZIEGE 
18h00 NAILLOUX  
Dimanche 09/06   PENTECÔTE 
09h15 VILLENOUVELLE – AYGUESVIVES 
10h30 AVIGNONET (Fête locale)  
10h45 Baptême à AYGUESVIVES 
11h00 VILLEFRANCHE – FOURQUEVAUX 
12h15 Baptêmes à VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX 
Samedi 15/06 
10h30 Baptêmes à MAUREMONT 
11h00 Baptêmes à AYGUESVIVES – MONTGEARD 
16h00 Mariage à FOURQUEVAUX 
18h00 NAILLOUX – BEAUTEVILLE (Fête locale) 
Dimanche 16/06 
09h15 BAZIEGE – pas de messe à MONTESQUIEU 
09h30 MONTGAILLARD (fête locale) 
10h30 AVIGNONET 
11h00 VILLEFRANCHE (messe action de grâce catéchèse et éveil à la foi) - LES VARENNES (pas de messe à 
Fourquevaux) 
Samedi 22/06 
11h00 Baptêmes à CAIGNAC – MONTBRUN – VILLEFRANCHE  16h00 Mariage à TREBONS 
18h00 NAILLOUX – RIEUMAJOU (fête locale)                         
Dimanche 23/06                         
09h15 GARDOUCH – DONNEVILLE         
10h30 AVIGNONET        
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX  
Samedi 29/06 
09h30 VILLEFRANCHE messe école Saint Joseph 
11h00 Baptêmes à ROQUEVILLE – MONTLAUR – FOLCARDE - TARABEL 
18h00 NAILLOUX - VILLEFRANCHE 
Dimanche 30/06 
09h15 MONTBRUN 
11h00 AVIGNONET (clôture du pèlerinage) – SAINT ROME (fête locale) – FOURQUEVAUX  
pas de messe à VILLEFRANCHE  
12h15 Baptême à FOURQUEVAUX 
Samedi 06/07 
11h00 Baptêmes à TARABEL – TREBONS     14h00 Baptêmes à AVIGNONET 
16h00 Mariage à AVIGNONET                      16h30 Mariages à MONTESQUIEU – VILLEFRANCHE 
18h00 NAILLOUX – ROQUEVILLE (pas de messe mais bénédiction anniversaire mariage) 
Dimanche 07/07 
09h15 AVIGNONET – BAZIEGE – LABASTIDE (fête locale) 
11h00 VILLEFRANCHE – FOURQUEVAUX – DONNEVILLE (fête locale)  
12h15 Baptême à VILLEFRANCHE 

Messes dans les Maisons de Retraite 
-Les 13 Vents : les lundis à 11h00 
-La Thésauque : 04/06 à 15h00 
-Les Ainés du Lauragais : 11/06 à 16h30 
-Maisonneuve :   13/06  à 15h15 
-Les Acacias : 18/06 à 15h 

Messes en semaine 
Villefranche :-mardi à 09h00 (laudes à 08h30)sauf le 
04/06 
                         -vendredi à 09h00  
Baziège : mercredi à 09h00 (laudes à 08h30)  
Nailloux : mercredi à 09h00 (au foyer St Martin)  
                  vendredi à 18h00 (sauf le 14/06 à 17h15)  

Rencontre les jeudis de la Fraternité 
8h00 oraison 8h30 laudes 9h00 messe 

06/06 St BRICE – 13/06 St VINCENT -20/06 VALLEGUE 
                    27/06 pas de fraternité 


