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    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 
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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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Opération carême 2020 : 

 Pour une alphabétisation dans la banlieue pauvre de 
Beyrouth 

  

 
 Depuis le début du conflit syrien en 2012 et l’émergence de Daesh, 
le Liban accueille sur son territoire plus d’1,5 million de réfugiés. Parmi eux, 
de nombreux enfants dont la scolarisation constitue un défi pour un pays 
aux infrastructures limitées. 
Près de 59% des enfants ne sont pas scolarisés ! 
Les écoles publiques au Liban ont mis en place un système où les enfants 
libanais ont cours le matin et l’après-midi c’est au tour des enfants syriens. 
Seulement les moyens financiers ne suffisent pas. Des initiatives locales et 
les Eglises d’Orient interviennent pour permettre l’accueil de ces enfants. 
 A la suite d’une guérison miraculeuse, Tony Nekhl décide de 
consacrer sa vie au service des pauvres dans une banlieue de Beyrouth : 
Bouchrieh. 
 Avec ses fonds personnels, il ouvre dans un premier temps le 
« Restaurant de Saint Raphaël et de la fraternité », un local où les habitants 
pauvres du quartier peuvent venir déjeuner gratuitement. Puis, voyant 
l’afflux de migrants avec le conflit syrien mais surtout l’afflux d’enfants 
déscolarisés, il transforme son restaurant en salles de classe. Accompagné 
de volontaires, il propose des cours d’alphabétisation aux enfants vivant 
alentour. 
 Le centre Bouchrieh accueille chaque jour près de 140 enfants âgés 
de 4 à 16 ans. En plus de l’enseignement, le centre sert des repas chauds aux 
enfants, à leurs parents mais aussi à tous les adultes pauvres du quartier. Le 
centre ne dépend d’aucun fonds, il fonctionne grâce à des dons de 
particuliers et au dévouement de son directeur et de ses employés. 
 Les cinq professeurs du centre sont eux-mêmes issus de familles 
réfugiées. Ils comptent donc sur la régularité de leurs salaires pour pouvoir 
vivre. 
 Il faut compter également de nombreux frais de fonctionnement (le 
coût de la nourriture, la location des salles ainsi que le mini bus qui permet 
de conduire les enfants à l’école). 
  A la suite des opérations de carême des années 
précédentes, soutien pour la construction d’un moulin dans le village natal 
du Père Abel au Burkina il y a deux ans et l’aide pour la réalisation d’une 
conduite d’eau potable dans le village du Père Cyril en R.D.du Congo l’année 
dernière, le Conseil pastoral a retenu comme projet pour ce carême 2020 
d’aider le Centre Bouchrieh à continuer sa mission. Se souvenant de 
l’enseignement de Jésus : « Tout ce que vous avez fait pour le plus petit 
d’entre les miens qui sont mes frères, c’est à Moi que vous l’avez fait » (cf.Mt 
25,40) et de la question de Saint Jean dans sa 1ère épître «  celui qui sait son 
frère dans le besoin, sans se laisser attendrir, comment l’amour de Dieu 
demeurerait-il en lui ? » (cf. 1 Jn 3,17)  
Quoi de plus attendrissant qu’un enfant, et un enfant pauvre ? 
 Prier pour nos frères victimes, ce n’est pas mal ! Partager avec nos 
frères dans le besoin, c’est bien et se priver pour eux c’est encore mieux ! 
Tel est l’effort de carême que nous vous proposons de faire ensemble cette 
année. Ensemble, nous pouvons faire beaucoup pour nos frères chrétiens 
d’Orient qui doivent pouvoir compter sur leurs frères chrétiens d’Occident 
que nous sommes.  
 
                Vos prêtres avec les membres du Conseil pastoral. 
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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  
 
 

01/02 09h30 Rencontre catéchuménat adultes au presbytère de Villefranche 

05/02 18h00 Rencontre baptême enfants âge scolaire au centre cal Saliège à Baziège (tous les enfants) 

11/02 20h30 Rencontre fraternités missionnaires « paraboles » presbytère de Villefranche (voir p.3) 

12/02 20h30 Pour les malades en l’église de Montgeard veillée de prière et adoration 

18/02  20h30 Rencontres fraternités missionnaires « les Commandements » foyer St Martin Nailloux (voir p.3) 

25/02 20h30 Rencontres fraternités missionnaires « encyclique » ctre cal Saliège à Baziège (voir p.3) 

26/02 14h30 Rencontre MCR au presbytère de Villefranche 

28/02 18h00 Rencontre aumônerie au centre cal Saliège à Baziège 

28/02 18h15 Veillée de prière en lien avec la communauté de Taizé en l’église de Baziège  

29/02 09h30 Rencontre catéchuménat adultes au presbytère de 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 14 mars 2020 
                                        de 10h00 à 11h30 Centre Cardinal Saliège à Baziège 
 

CATECHESE  PRIMAIRE                                                                                                                                                                              

 Baptême enfants en âge scolaire : pour tous les enfants (anciens et nouveaux inscrits)  
                         rencontre  le mercredi  05 février 2020 à 18h00 au Centre Cal Saliège Baziège                                             

AUMONERIE             /      aumonerie.villefranche31@gmail.com                                                                                                                                                                               

 Dimanche 02 février :  09h15 messe à Avignonet suivie de la sortie à la neige 
 

 Rencontre aumônerie le vendredi 28 février 2020  à 18h00 au centre Cal Saliège à Baziège 

CATECHUMENAT   ADULTES                                                                                                                                                                       

 Rencontres catechuménat adultes les samedis 1er et 29 février 2020 à 09h30  presbytère de Villefranche  

                           

               

 

 

        

 

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 03/02  à 14h30 au Foyer St 

Martin 

ADORATIONS EUCHARISTIQUES 
-Villefranche: tous les mercredis à 20h30  
et tous les vendredis de 09h30 à 10h00 
(avec confessions) sauf le 28/02  
 -Nailloux : tous les vendredis de 17h15 à 
17h45 (avec confessions)  
 

 

La veillée de prière en lien avec la 
communauté de Taizé, ouverte à tous,  aura 
lieu exceptionnellement à l’église de Baziège 
avec les jeunes de l’aumônerie 

le vendredi 28 février à 18h15 

 

TERRE SAINTE - Retraite pèlerinage 
du 10 août au 21 août 2020 

Il reste des places ! 
Pour tout renseignement s’adresser au 
secrétariat (horaires indiqués ci-dessus) 

mailto:presbyterevillefranche31@orange.fr
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"Briser la Statue"                     
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RENCONTRES POUR DES FRATERNITES MISSIONNAIRES 
Comme annoncé dans l’éditorial du précédent bulletin, l’Ensemble paroissial  organise dans le cadre de la 
formation des fraternités missionnaires des rencontres de partages spirituels sur les paraboles, les 
Commandements de Dieu et sur l’encyclique « Laudato si » du pape François relative à l’écologie.  

Ces rencontres mensuelles se dérouleront ce mois de février comme suit : 
mardi 11 février à 20h30 au presbytère de Villefranche : les paraboles 

mardi 18 février à 20h30 au foyer St Martin à Nailloux : les Commandements 
mardi 25 février à 20h30 au ctre cal Saliège à Baziège : l’encyclique 

Chacun peut ainsi choisir ce qu’il veut et comme il veut ! 

                                               Samedi 28 mars 2020 
                                               20h30 à la salle  La Coppé 
                                            allées Paul Marty  à Baziège 
 

  La pièce de Gilbert Cesbron, très fidèle aux écrits de 
  sainte Thérèse, délivre son message dans toute sa  
  profondeur, brisant ainsi l’image rose bonbon trop  
  souvent véhiculée à son sujet. Nous constatons, au  
  cours de nos missions, combien elle peut toucher les 
  cœurs. 

Réservations obligatoires (05 61 81 62 18) 
Participation libre - Spectacle à partir de 8 ans 

Buvette sur place 
La représentation, qui dure 1h30, n’est pas un simple spectacle, mais 
une invitation à la prière, à l’action de grâce pour ce que Dieu fait 
dans les âmes qui, comme sainte Thérèse, s’abandonnent à son 
Amour miséricordieux. 

  

 

« Briser la statue » 
 

 
mission d’évangélisation 

par le théâtre 
avec la troupe  
DUC IN ALTUM 

 

 

 
   Pèlerinage diocésain à Lourdes 

18 et 19 avril 2020 
 

Pèlerins ainés, jeunes à partir de 16ans, 
jeunes de l’aumônerie, hospitaliers, 
vous êtes tous invités à venir vivre un 
temps de pèlerinage à Lourdes. 
Aller-retour en bus, pension complète, 
94€  
Pour tout renseignement et inscription, 
merci de vous adresser à : 
Mr et Mme MEME à Nailloux 05 61 45 
56 23 
Mme CASTAING Villefranche 05 34 66 
18 14 
(laisser un message en cas d’absence). 
Les membres de l’Hospitalité se 
retrouvent pour une fête de l’amitié. Ce 
sera le 22 mars à Carbonne. Il y aura le 
tirage de la souscription. Des tickets de 
tombola à 1€ vous seront proposés à la 
sortie des messes. Cet argent permet la 
location des bus médicalisés pour les 
malades du pèlerinage d’août 2020. 
Merci beaucoup de votre générosité. 

Eglise de SAINT ROME       
24 heures d’Adoration 

pour le Seigneur 
du vendredi 28 février à 17h00 
         au samedi 29 février 17h00 
        Samedi 29 février 2020 à 17h00        
1ères vêpres du 1

er
 dimanche de carême 

(merci de vous inscire) 

 

JOURNEE MONDIALE DE LA SANTE   

Dimanche 09 février 2020 

Depuis 1992, l’Église Universelle célèbre tous les 11 février, fête 
de Notre-Dame de Lourdes, la Journée Mondiale des Malades. 
Celle-ci se décline dans les diocèses français en un Dimanche de 
la Santé, qui est l’occasion de rappeler que l’accompagnement 
des personnes souffrantes est une priorité évangélique, mais 
aussi de sensibiliser chacun pour préserver le don de la santé. 
Cette journée est à vivre en paroisse et dans les maisons de 
retraite. 

Cette année, le thème du dimanche de la santé est  

« Ta nuit sera lumière » 
A chaque messe (samedi soir et dimanche matin), possibilité de 
recevoir l’onction des malades. Pour cela, merci de se faire 
connaître au secrétariat avant le vendredi 7 février 2020 midi 
(aux heures d’ouvertures de celui-ci). 

 
 

Le SEM (Service Evangélique des Malades) de notre Ensemble paroissial visite des personnes seules, malades, 
handicapées, ou âgées, à leur domicile ou en établissement. 
Si vous avez le désir d’une visite, si vous voulez être aidé pour vivre à votre manière votre parcours spirituel et 
religieux, si vous êtes en souci pour une personne seule, fatiguée ou malade, si vous souhaitez rejoindre l’équipe. 
Pour tout renseignement contacter Mme Yvette SERRES  05.61.81.65.52    

https://www.weezevent.com/theatre-briser-la-statue
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Samedi 01/02  
18h00 NAILLOUX (messe anticipée Présentation du Seigneur procession de la lumière) 
Dimanche 02/02 Présentation du Seigneur  messes avec bénédiction des cierges 
09h15 AVIGNONET - BAZIEGE  
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX  

Samedi 08/02 
18h00 NAILLOUX  
Dimanche 09/02   journée mondiale de la santé 
09h15 VILLENOUVELLE - AYGUESVIVES  
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX 
12h15 Baptême à VILLEFRANCHE  

Samedi 15/02 
18h00 NAILLOUX  
Dimanche 16/02 
09h15 MONTESQUIEU - BAZIEGE  
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX  

Samedi 22/02  
18h00 NAILLOUX  
Dimanche 23/02 
09h15 GARDOUCH - DONNEVILLE  
11H00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX  
Mercredi 26/02   MERCREDI DES CENDRES - Jour de jeûne et d’Abstinence 
18h30 NAILLOUX - 19h30 BAZIEGE - 20h00 VILLEFRANCHE 
Vendredi 28/02 :  24 heures pour le Seigneur 
17h00 SAINT ROME adoration eucharistique jusqu’au samedi 29/02 à 17h00  

 Samedi 29/02 
17h00 SAINT ROME 1ères Vêpres du 1er dimanche de Carême suivies du Salut du Saint Sacrement 
18h00 NAILLOUX 
Dimanche 01/03 
09h15 AVIGNONET- BAZIEGE 
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX 

Samedi 07/03 
18h00 NAILLOUX 
Dimanche 08/03 
09h15 VILLENOUVELLE - AYGUESVIVES 
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX 
    

 

 

 

 

 

 

 
 

      

 
 
 
 
  

Messes en semaine 
Villefranche :-mardi à 09h00 (laudes à 08h30)   
                         -vendredi à 09h00  
Baziège : mercredi à 09h00 (laudes à 08h30)  
sauf le 26/02 
Nailloux : mercredi à 09h00 (au foyer St Martin)  
sauf le 26/02 
                  vendredi à 18h00  

Rencontre les jeudis 
de la Fraternité Sacerdotale 

8h00 Oraison- 8h30 Laudes- 9h00 messe 
 06/02 RENNEVILLE - 13/02 MONTBRUN 
20/02 CAIGNAC - 27/02 SAINT GERMIER 

05/03 RIEUMAJOU - 12/03 LAGARDE 
 

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

-La Thésauque :   04/02 à 15h00 

-Villa  Lauragais : 11/02 à 16h30 

-Maisonneuve :   13/02  à 15h15  

-Les Acacias :       18/02 à 15h00  

     

    -Les 

Acacias :        17/12 à 15h00 

                                                                                                                                            
 
 

Toute personne connaissant un empêchement à l’un de ces mariages 

est tenue, en conscience, de prendre contact avec Mr le curé de l’Ensemble paroissial 

de Villefranche ou le chancelier à l’Archevêché de Toulouse. 

06/06/2020 Jérémy VERCAUTEREN et Lisa MOREL   16h30 Montgeard 
06/06/2020 Edouard TADARY et Caroline DURUP  15h30 Fourquevaux 
13/06/2020 Pierre GUILLOT et Hortense d’ANDREA  15h00 Fourquevaux 
13/06/2020 Mickaël PALAME et Anne-Maud LOUBET                          Auch 
20/06/2020 Guillaume PLANELLES et Angèle FOURCADE 16h30 Ste Colombe 
20/06/2020 Aurélien LAFOND et Marion BOYA  16h30 Fourquevaux 
27/06/2020 Pierre SAINT HILLIER et Jennyfer OTTON 16h30 Montgaillard 
27/06/2020 Loïc LE MOAL et Marielle FERRANDINI            Castanet 


