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   N°573 

Antenne- 
Lauragais 

   
    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 

 Vicaires :     
          Abbé Cyrille MANTER IBAPANI 

                             05 61 81 62 18 

              Abbé Cristian TISELITA  
         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 - 

Mourvilles 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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                                             VIERGE MARIE, DISCIPLE DU SEIGNEUR 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

    
 
 

Pour une bonne année pastorale ! 
 

 A l’aube ce cette nouvelle année pastorale, quoi de plus spirituel 
que de se la souhaiter bonne, voire même très bonne. Nous contenterons-
nous seulement de mots ou ferons-nous tout ce qui est en notre capacité 
pour que cette année qui commence soit très bonne pour chacun ? 
Notre Evêque, avec son Vicaire Général et son Conseil épiscopal, a eu ce 
désir pour notre Ensemble paroissial et a exprimé son vœu  par un acte 
concret : celui de laisser en place l’équipe des prêtres que nous formons 
pour continuer la mission déjà confiée. Le fait de ne pas avoir à se répartir 
de nouveau les différentes tâches que nous nous sommes attribuées l’an 
passé est un bienfait appréciable. Certes, même si Monseigneur a nommé 
l’Abbé Cristian Tisélita, prêtre accompagnateur de la Direction Diocésaine de 
l’Enseignement Catholique et qu’il m’a nommé membre de la Commission 
Diocésaine d’Art Sacré, ces deux nominations ne seront pas des obstacles à 
notre mission première de pasteurs au milieu de vous, celle d’enseigner, de 
sanctifier et de gouverner. 
 Aussi, pour réussir cette mission,-croyez-moi-, nous avons besoin de 
vous. Vous êtes essentiels à notre être de pasteurs comme les agneaux et 
les brebis sont essentiels au berger ! En effet, qu’est-ce qu’un berger sans 
troupeau ? Nous avons besoin de vous, malgré la grâce d’état reçue du 
Seigneur Miséricordieux par l’ordination et la nomination conférées par 
l’autorité du ministère de l’Evêque qui agit en continuité et au nom du 
Christ, Pasteur Souverain et Universel. 
Nous avons besoin de vos prières pour que nous restions à l’écoute de 
l’enseignement que ne cesse pas de nous dispenser le Seigneur par son 
Eglise, Une, Sainte, Catholique et Apostolique. Qu’aurions-nous à vous 
enseigner du Seigneur et de sa Sainte Eglise si nous, vos prêtres, ne nous 
laissons pas d’abord enseigner par Lui, par Elle, si nous ne nous mettons pas 
à cette écoute ? 
Nous avons besoin de vos prières pour que, ayant accueilli dans notre cœur 
ces enseignements nous les laissions nous sanctifier et sanctifier chacune de 
nos vies. La meilleure éducation est l’exemple montré et vécu en vérité. 
Eduquer vos âmes pour les élever vers la Trinité ne sera effectif que si, nous-
mêmes, nous laissons l’Esprit Sanctificateur agir en notre cœur ! 
Enfin, nous avons besoin de vos prières pour que, après nous être mis à 
l’écoute de l’enseignement du Seigneur et de son Eglise, après nous laisser 
sanctifier par Lui, nous nous laissions gouverner par Dieu ; que nous 
laissions Dieu gouverner notre vie. Qu’Il fasse de nous ce qu’Il Lui plaira, 
comme Il le voudra pour sa plus grande Gloire et le Salut des âmes. 
 Le Seigneur qui veut que nous soyons pour vous des pasteurs selon 
son cœur, entendra vos suppliques que vous formulerez à notre intention, Il 
vous exaucera, c’est Lui qui l’a promis ! 
Quand vous priez pour nous, demandez simplement au Seigneur :  
« Seigneur, pour nous enseigner, enseignez les prêtres que, par amour pour 
nous, vous nous donnez !  
Seigneur, pour nous sanctifier, sanctifiez les prêtres que, par amour pour 
nous, vous nous donnez !  
Seigneur, pour nous gouverner, gouvernez les prêtres que, par amour pour 
nous, vous nous donnez !   
Seigneur donnez-nous la joie d’aimer les prêtres que, par amour pour nous, 
vous nous donnez !   
Merci Seigneur de votre si grand amour que vous avez pour eux comme 
pour nous ! »   
Dieu sera béni tout en tous car nous vivrons tous ensemble une bonne 
année pastorale !!!  
 
           Abbé Régis l’Huillier+, curé. 
 

 

 



HORAIRES du SECRETARIAT                                                                                                                                              page 2 
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  
 
 

03/09 20h15 Réunion des catéchistes à Villefranche 

05/09 20h30 Réunion des coordinateurs des services à Villefranche 

13/09 18h00 Rentrée de l’aumônerie à Baziège 

17/09 20h30 Réunion équipe préparation au mariage – presbytère de Villefranche 

20/09 20h30 Réunion des équipes préparation au  baptême des petits enfants- presbytère Villefranche 

25/09 18h00 Rencontre préparation baptêmes des enfants en âge scolaire (enfants déjà en marche) 

28/09 9h30 Rencontre catéchuménat adultes au presbytère  Villefranche 
  
      

  

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 ; merci ne pas arrêter la date du baptême avant l’inscription).(cf. Heures d’ouverture du 
secrétariat) .             

 

EVEIL A LA FOI                                                                                                                                                                          
                

                                                Rencontre éveil à la foi  Samedi  28 septembre  2019   
                                        de 10h00 à 11h30 Centre Cardinal Saliège à Baziège 
 

CATECHESE  PRIMAIRE                                                                                                                                                                              

               -  Jours et horaires des inscriptions en page 3 
                                                           
                                                       Nouveauté rentrée 2019 : une nouvelle formule pour les CM2 
        une rencontre par mois le vendredi soir (voir p.3) 
 

AUMONERIE                                                                                                                                                                                

Rentrée  de l’aumônerie : vendredi 13 septembre à Baziège 
 

      - 18h00 accueil / messe avec les parents 

      - 19h15 Réunion des parents / jeu pour les jeunes 

      - 20h00 repas avec les parents (Auberge espagnole) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

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 Thérèse Escot (22 rue du Barry) 

 

-Nailloux : lundi 02/09 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) 
 

 

 

 

 

mailto:presbyterevillefranche31@orange.fr
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                 Ensemble paroissial de Villefranche  /   Chèque à l’ordre : Association Diocésaine de Toulouse 

 

                             

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) 
 
 

 

 

 

Dimanche 22 septembre 2019 
Chapelle Sainte Colombe à Baziège 

Messe à 11h15 
célébrée par Mr l’Abbé Pierre PRADEL 

suivie d’un apéritif et d’un repas champêtre 
Inscriptions au repas : 
              les samedis 7 et 14  septembre 2019 
                              (sur le marché) 

L’Association Eleuthère de MONTLAUR 
                   organise une  journée festive le 

dimanche 22 septembre 2019 
La messe  sera célébrée à 10h00 par Mr 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 

Vous cherchez un temps et un lieu pour échanger sur votre vie, vos questions, vos doutes ? 
Vous aimeriez parlez de vos convictions, de votre spiritualité, du sens de votre vie ? 

Peut-être aussi connaissez-vous une personne qui a la même attente ? 
L’ensemble paroissial de Villefranche de Lauragais vous propose des temps de rencontre et de convivialité,  
autour d’un repas, avec un temps de réflexion puis d’échange avec pour commencer une soirée le 
               lundi 04 novembre 2019 de 19h30 à 22h00 
          au centre cardinal Saliège de Baziège (3 rue Porte Engraille) 

 
    Pour plus d’informations : https://www.parcoursalpha.fr 
L’équipe d’organisation  « parcoursalpha.baziege@gmail.com » 

 

 
rencontres le vendredi 1 fois par mois à Baziège 

- de 18h00 à 20h00 : rencontre 
- de 20h00 à 21h00 : repas partagé avec l’aumônerie 
                                         ( pour ceux qui le souhaitent) 

-21h00 à 22h00 : ateliers à la carte (pour ceux qui le souhaitent) 
                     

 

pour  les Cm2 
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Dimanche 01/09 
09h15 AVIGNONET – AYGUESVIVES (fête) 
11h00 Baptême AYGUESVIVES 
11h00 VILLEFRANCHE – FOURQUEVAUX – SEYRE (fête) 

Samedi 07/09 
Baptêmes à BAZIEGE – MONTLAUR  - ROQUEVILLE 
15h00 Mariage à AVIGNONET  
16h30 Mariage à CESSALES  
18h00 NAILLOUX  - SAINT VINCENT (fête)   
Dimanche 08/09 
09h30 MONTCLAR (fête) 
10h00 CESSALES (ND de CLARY) 
11h00 VILLEFRANCHE – MONTGISCARD (fête) – FOURQUEVAUX    12h15 Baptême à FOURQUEVAUX  

Samedi 14/09 
11h00 Baptêmes à MONTGEARD – MONTLAUR – VILLEFRANCHE 
15h00 Mariage à GARDOUCH  - 16h30 Mariage à MONTCLAR  
18h00 NAILLOUX 
Dimanche 15/09 
09h15 MONTESQUIEU – BAZIEGE 
11h00 VILLEFRANCHE – FOURQUEVAUX – CESSALES (fête) 

Samedi 21/09 
11h00 Baptêmes à BAZIEGE - LABASTIDE – NAILLOUX 
15h00 Mariage à MONTGEARD  
18h00 NAILLOUX 
Dimanche 22/09 
09h15 GARDOUCH        
10h00 MONTLAUR (fête Eleuthère)  
10h30 MONTBRUN (fête)  
11h00 VILLEFRANCHE  - 11h15 SAINTE COLOMBE (fête) 
12h15 Baptême VILLEFRANCHE 

Samedi 28/09 
11h00 Baptêmes à LABASTIDE – NAILLOUX – MOURVILLES BASSES  
18h00 NAILLOUX 
Dimanche 29/09 
09h15 FOLCARDE – ROQUEVILLE  
11h00 VILLEFRANCHE – MOURVILLES Basses (fête) pas de messe à FOURQUEVAUX 

Samedi 05/10 
11h00 Baptêmes à BAZIEGE- TOUTENS – TREBONS -   16h00 Baptême à TREBONS 
18h00 NAILLOUX 
Dimanche 06/10     
09h15 BAZIEGE - 09h30 VILLENOUVELLE (fête) 
11h00 VILLEFRANCHE – FOURQUEVAUX – LAGARDE (fête) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Messes en semaine 
Villefranche :-mardi 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 : 03/09 à 15h00 

-Villa  Lauragais : 10/09 à 16h30 

-Maisonneuve :   12/09  à 15h15 

-Les Acacias : 17/09 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. 

 

 

 

Rencontre les jeudis 
de la Fraternité Sacerdotale 

08h00 oraison - 08h30 laudes - 09h00 messe 

05/09 BEAUTEVILLE - 12/09 BELBEZE 
19/09 CAIGNAC - 26/09 LABASTIDE   

03/10 FOLCARDE - 10/10 DONNEVILLE 

PELERINAGE à NOTRE DAME DE CLARY 
 à CESSALES 

le DIMANCHE 08  SEPTEMBRE 2019 
Prière du chapelet à 09h30 à l’église 

Messe à 10h30 à l’église  
Procession jusqu’à l’oratoire après la messe 


