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Dès septembre prochain : AU SERVICE DE  NOTRE PAROISSE 

 
         A la pentecôte, comme d’ailleurs tous les jours, l’Esprit Saint renouvelle,   
en chacun de nous,  les différents  dons du baptême. Ce que chacun  a reçu,  
comme don de la grâce, écrit  l’apôtre Saint Pierre dans sa première  lettre, c’est 
pour le  mettre au service de tous (cf.  1 P 4,10 -11). En effet, croyez-le, votre 
talent vous est  propre, personne ne vous le ravira. Mais, si  Dieu vous l’a 
vraiment  donné en abondance, c’est parce qu’IL vous fait  confiance, et IL  sait 
que vous êtes capable de l’exercer et de le fructifier au service de la 
communauté.  Merci de découvrir votre charisme, de  donner désormais  de 
vous-mêmes, votre temps, votre compétence, votre talent au service de la 
paroisse…Vous permettrez ainsi  à Dieu d’agir aujourd’hui pour l’édification de 
l’Eglise. 
Que faites-vous de votre belle voix ?  Vous devriez faire partie de la chorale 
paroissiale, pour louer les merveilles de Dieu. Mieux vaut  encore tard que 
jamais. La chorale paroissiale vous attend, dès la rentrée pastorale prochaine. Le 
temps pour Dieu n’est jamais un passe temps.   
Que faites-vous de votre  facilité de parler aux enfants ? Vous devriez  faire 
partie de l’éveil à la foi ou du catéchisme.  Chaque année, la paroisse a besoin 
des catéchistes pour préparer les enfants aux sacrements de baptême et de 
première communion. Elle compte  sur vous,  dès septembre prochain, n’hésitez 
pas !!! Dieu vous rendra au centuple le peu de temps que vous donnerez aux 
enfants du caté  ou de l’éveil à la foi.  
Vous avez le charisme de consoler, de réconforter des personnes éprouvées. 
Vous devriez   faire partie de l’équipe d’accompagnement des familles dans le 
deuil. N’ayez pas peur de ce ministère d’Eglise qui peut vous paraître triste, vous  
l’exercerez convenablement, et vous ferez du bien à de nombreuses personnes.  
Aussi, vous êtes attentionné  aux  malades, aux  personnes seules ou âgées,  
vous devriez être dans le Service Evangélique des Malades. La paroisse espère 
que, dès septembre prochain,  vous rejoindrez le SEM. Le Christ se réjouira du 
temps que vous passerez auprès des malades,  ministère d’Eglise que la paroisse 
vous confiera. Lorsque vous serez malade, ce sont les autres qui vous visiteront.   
Votre  témoignage de vie de couple pourrait éclairer des fiancés qui se 
préparent au mariage. Préférez - vous éteindre en vous  le don de l’Esprit Saint ? 
Non, bien sûr !  Votre don sera d’une fécondité pastorale inouïe. Avec le 
discernement  de la paroisse, venez rejoindre l’équipe de l’accompagnement au 
mariage. Avec elle, sauvez la pastorale familiale ; le Christ Lui-même comblera  
votre famille de grâces et de bénédictions.  
Les  jeunes vous apprécient énormément  et vous écoutent. Ils vous invitent à  
faire partie de l’équipe de l’aumônerie paroissiale…   
Prière de ne plus dissimuler votre talent ou charisme que vous pouvez mettre 
au service de Dieu et de la paroisse : fleurir l’église, son entretien,  la propreté 
des objets liturgiques, l’animation des chants… Dès septembre prochain, la 
paroisse vous  attend. Elle vous aidera à découvrir votre charisme, à  le fructifier 
en l’exerçant. 
     Changer l’heure d’une montre paraît un petit détail, pourtant il peut tout 
changer. Une anecdote  que vous connaissez d’ailleurs par cœur : Il y eut un 
incendie. Tous les oiseaux, terrifiés et atterrés, observaient le désastre. Seul un 
moineau s’activait à éteindre le feu. Après un moment, un éléphant, agacé par  
cette agitation dérisoire, lui dit : Moineau ! Tu es fou, ce n’est pas avec quelques 
gouttes d’eau que tu éteindras le feu ! Le moineau lui dit : Je le sais, mais je fais 
ce que je peux, et  à chacun de faire ce qu’il peut, pour qu’ensemble, nous 

combattions l’incendie.  C’est tout à fait vrai : si chacun  de nous exerce son 
talent, conformément au ministère que la paroisse lui confiera, dès septembre 
prochain,  notre communauté  sera très rayonnante, et le Christ en sera 
heureux. De très bonnes vacances d’été, avec le secours de la Vierge Marie.      

                                                              
               Abbé Cyrille Manter, vicaire 
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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  
 
 

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 ; merci ne pas arrêter la date du baptême avant l’inscription).(cf. Heures d’ouverture du 
secrétariat)             Les inscriptions reprendront à compter du mardi 17 septembre 2019 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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) 

 

 

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) 
 

Samedi 06 juillet 2019 à 15h00  
Inauguration et bénédiction, 

 par Monseigneur Robert Le Gall, Archevêque de Toulouse, 
 du centre Cardinal Saliège restauré. 

(3 rue Porte Engraille - Baziège) 

Pèlerinage diocésain à Lourdes avec les malades 
« Heureux vous les pauvres ! » 

du lundi 26 au jeudi 29 août 2019 
Voyage en bus - Logement et repas à l'Accueil Notre Dame - prix 192 € - date limite d'inscription 25 juillet  2019 

Comme chaque année, outre les messes, passage à la Grotte, possibilité d'aller aux piscines, procession 
eucharistique et procession mariale aux flambeaux.  
Tous les jeunes de 18 ans à 99 ans sont les bienvenus pour accompagner et servir nos amis malades.  
Renseignements et inscriptions : 
Nailloux : Tél 05.61.45.56.23  Mr-Mme MEME - Villefranche Tél.05.34.66.18.14  Mme CASTAING 
Laissez vos nom, prénom et numéro de téléphone sur le répondeur pour être rappelé. 

 

 

Journée Diocésaine – Mercredi 28 août 2019 
« Heureux vous les pauvres !» 

-10h00 Eglise Ste Bernadette - messe diocésaine présidée par notre archevêque 
-14h15 Eglise Ste Bernadette- Conférence de notre archevêque suivie d’une Célébration du Sacrement 
de la Réconciliation 
-17h00 Procession eucharistique et bénédiction des malades 
Comme chaque année, un bus est organisé pour vivre cette journée diocésaine. 
Départ du bus à 06h30 précises à Villefranche parking du Boulodrome, rue de la Fontasse. 
Retour vers 21h00 (même lieu) 
                         Prix : 25 euros (chèque à l’ordre de A.D.T) 
                         Date limite des inscriptions jeudi 22 août (s’inscrire au secrétariat 05.61.81.62.18) 

 

 

 

mailto:presbyterevillefranche31@orange.fr


 HORAIRES DES MESSES JUILLET 2019                                                                                                                 page 3                                     

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) 
11h00 VILLEFRANCHE – FOURQUEVAUX – DONNEVILLE (fête)  
12h15 Baptême à VILLEFRANCHE 

Samedi 13/07 
11h00 Baptêmes à ST BRICE – AYGUESVIVES - LAGARDE           

16h30 Mariages à BAZIEGE – MAUREMONT – VILLEFRANCHE 
18h00 NAILLOUX 
Dimanche 14/07 
09h15 VILLENOUVELLE – AYGUESVIVES 
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX                        

Samedi 20/07 
11h00 Baptêmes à NAILLOUX- ROQUEVILLE 
18h00 NAILLOUX 
Dimanche 21/07 
09h15 BAZIEGE 
09h30 MONTESQUIEU (fête) 
11h00 VILLEFRANCHE – FOURQUEVAUX (fête) - RENNEVILLE (fête ) 

Samedi 27/07 
11h00 Baptêmes à MONTGAILLARD – TARABEL 
16h30 Mariage à BAZIEGE 
18h00 NAILLOUX 
Dimanche 28/07    
09h15 GARDOUCH – MONTGISCARD 
11h00 VILLEFRANCHE – TOUTENS (fête) – VALLEGUE (fête) pas de messe à FOURQUEVAUX 
12h15 Baptême à VILLEFRANCHE 

                                

             
 
       
 
 
 
 
                                      
 

 

 

 

 

 

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

                                         

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

-La Thésauque : 02/07 à 15h00 

-Les Ainés du Lauragais : 09/07 à 16h30 

-Maisonneuve :   11/07  à 15h15 

-Les Acacias : 16/07 à 15h 

Messes en semaine 
Villefranche :-mardi à 09h00 (laudes à 08h30)  
            -jeudi à 09h00 (laudes à 08h30) 
                         -vendredi à 09h00  
Baziège : mercredi à 09h00 (laudes à 08h30)  
Nailloux : mercredi à 09h00 (au foyer St Martin)  
                  vendredi à 18h00  

L’Association Eleuthère de MONTLAUR 
                   organise une  journée festive le 

dimanche 22 septembre 2019 
Pour ceux qui le désirent vous pourrez participer à la 
messe qui sera célébrée à 10h00 par l’Abbé Pierre Pradel. 
Elle sera suivie d’un apéritif offert à tous, puis d’un repas 
servi à la salle communale. Nous espérons vous retrouver 
nombreux. 
Renseignements et inscriptions :  
Mme Virginie ROUSSEL    07 62 93 53 12 

Une idée de sortie …. 
 

 Journée à FELINES (82) 
            le dimanche 21 juillet 2019 
Un bus est organisé par la paroisse St Sylve 
à Toulouse. 
Renseignements et inscriptions : 
Tél. 05 61 48 68 72 
paroisse.saint.sylve@free.fr 
 

 

Bienvenue à l’abbé  François 
SONDO du Burkina Faso, 
qui déposera pour juillet et août 
ses valises à Villefranche, pour  
un service pastoral. 

 

ATTENTION :     
 INSCRIPTIONS MARIAGES 2020 

 

Les personnes désirant se marier religieusement 
en 2020 doivent s’inscrire auprès du secrétariat 

paroissial 
 (aux heures d’ouvertures de celui-ci, voir page 2)  

avant le 31 octobre 2019. 
Aucune inscription ne sera prise après cette date. 
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Samedi 03/08 
11h00 Baptêmes à NAILLOUX – TARABEL – TREBONS 
16h00 Mariage à MONTESQUIEU 
18h00 NAILLOUX 
Dimanche 04/08 
09h15 AVIGNONET 
11h00 VILLEFRANCHE – FOURQUEVAUX – BAZIEGE (fête)- CAIGNAC (fête) 

Samedi 10/08 
11h00 Baptêmes à BAZIEGE – SEYRE 
14h30 Mariage à MONTESQUIEU – 15h30 Mariage à Ste COLOMBE – 16h00 Mariage à TREBONS 
18h00 NAILLOUX 
Dimanche 11/08 
09h15 VILLENOUVELLE – AYGUESVIVES 
11h00 VILLEFRANCHE – FOURQUEVAUX 

Jeudi 15/08  ASSOMPTION de la SAINTE VIERGE MARIE 
09h15 ROQUEVILLE 
11h00 VILLEFRANCHE – LABASTIDE – MONTGEARD 
Samedi 17/08 
11h00 Baptêmes à CAIGNAC – LAGARDE – VILLEFRANCHE 
15h00 Mariage à MONTGEARD – 16h30 Mariage à NAILLOUX 
18h00 NAILLOUX 
Dimanche 18/08 
09h15 MONTESQUIEU – BAZIEGE 
11h00 VILLEFRANCHE – FOURQUEVAUX – MONTGEARD (fête) 
12h15 Baptême à VILLEFRANCHE 

Samedi 24/08 
11h00 Baptêmes à BAZIEGE – MAUREMONT – TREBONS 
18h00 NAILLOUX 
Dimanche 25/08 
09h15 GARDOUCH – DONNEVILLE 
11h00 VILLEFRANCHE – MONESTROL (fête) – TARABEL (fête) pas de messe à FOURQUEVAUX 

Samedi 31/08 
11h00 Baptêmes à LABASTIDE – MONTGISCARD – ROQUEVILLE – SAINT ASSISCLE 
16h00 Mariage à MONTGEARD 
18h00 NAILLOUX 
Dimanche 01/09 
09h15 AVIGNONET – AYGUESVIVES (fête) 
11h00 VILLEFRANCHE – FOURQUEVAUX – SEYRE (fête) 

 
 
 
     

Messes en semaine 
Villefranche :-mardi à 09h00 (laudes à 08h30)  
            -jeudi à 09h00 (laudes à 08h30) 
                         -vendredi à 09h00  
Baziège : mercredi à 09h00 (laudes à 08h30)  
Nailloux : mercredi à 09h00 (au foyer St Martin)  
                  vendredi à 18h00  

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

-La Thésauque : 06/08 à 15h00 

-Les Ainés du Lauragais : 13/08 à 16h30 

-Maisonneuve :   08/08  à 15h15 

-Les Acacias : 20/08 à 15h 

ATTENTION :     
 INSCRIPTIONS MARIAGES 2020 

 

Les personnes désirant se marier 
religieusement en 2020 doivent s’inscrire 

auprès du secrétariat paroissial 
 (aux heures d’ouvertures de celui-ci, voir page 2)  

avant le 31 octobre 2019. 
Aucune inscription ne sera prise après cette date. 

 

 

Inscriptions  
EVEIL à la FOI 

CATECHESE PRIMAIRE et AUMONERIE 

 

o samedi 7 septembre 
de 9h00 à 12h00 au Centre Saliège à Baziège 
                                       (3 rue Porte d’Engraille) 
 

o mercredi 11 septembre 
de 14h00 à 17h00 au presbytère de Villefranche 
                              (19 place Gambetta) 
 
 

 

 

 

 


