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Parce que je T’aime 
   
 
 « Vivre d’amour » était le maître mot de la petite Thérèse de 
l’Enfant Jésus. Nous pourrions garder pour notre carême, comme 
raison de prier, de nous priver et de partager, ces quatre mots qui 
titrent cet éditorial : « Parce que je T’aime » ! 
Notre prière, notre pénitence comme notre partage seront notre 
réponse au Seigneur qui nous dit par Isaïe : « Tu as du prix à mes yeux 
et je t’aime » (Is 43,4). Jésus a prié le Père éternel pour chacun, Il a 
partagé avec nous et sa vie et son temps, Il a tout donné en se 
donnant Lui-même en sacrifice. Tout cela parce qu’Il nous aime ! 
Comment ne pas Lui répondre à notre tour qu’à son image, nous Le 
prions, nous nous privons et nous partageons de notre bien-être  
parce que nous L’aimons en nous-mêmes et dans nos frères. 
 Un premier effort pour que notre prière soit un peu plus prière 
de louange, d’action de grâces, de bénédictions et de remerciements 
et un peu moins prière de demandes, de réclamations ou de 
protestations. Comme Jésus qui, plusieurs fois a béni le Père (cf. Mt 
11,25-26), Lui a rendu grâce (Jn 11,41) parce qu’Il aime le Père qui L’a 
aimé le premier (Jn 17), nous aussi bénissons-Le, adorons-Le, 
glorifions-Le ! 
 Un deuxième effort dans l’offrande de petits, ou grands, 
sacrifices pour rejoindre un peu plus l’essentiel. Ce seront nos 
pénitences ! Nos privations trouveront grâce aux yeux du Seigneur si 
elles sont offertes par amour pour Lui, si elles Lui sont offertes en lui 
disant que nous le faisons « parce que nous L’aimons ». C’est ainsi 
que nous vivrons une plus grande et plus authentique communion 
avec Jésus dans l’offrande de son Sacrifice au Père pour le monde. Il 
n’a rien retenu, Il s’est livré tout entier en disant au Père « Fais de 
Moi, ce qu’il Te plaira ; Quoique Tu fasses je Te remercie ». Ce carême 
doit être notre montée vers le Golgotha avec Jésus. Nos sacrifices 
seront comme des petites marches que nous gravirons avec Jésus 
parce que nous L’aimons. Les fruits de nos sacrifices nous feront 
mieux participer au fruit du Sacrifice de Jésus qui en est sa victoire, à 
savoir la joie de la Résurrection. 
 Le troisième effort enfin, celui du partage par amour du 
Seigneur dans l’amour des frères. « Donne de ton pain à celui qui a 
faim » (Tob 4,16) ou « allez offrir du pain aux fugitifs » (Is 21,14) ! 
« J’avais faim et vous M’avez donné à manger ; j’étais un étranger et 
vous M’avez accueilli.» (Mt 25,35). « Celui qui a de quoi vivre en ce 
monde, s’il voit son frère dans le besoin sans se laisser attendrir, 
comment l’amour de Dieu pourrait-il demeurer en lui ? » (1Jn 3,17). 
Notre opération de carême, cette année, au profit de nos frères 
réfugiés au Liban, dans la banlieue de Beyrouth, est une grâce ; celle 
de vivre de façon très concrète cette exhortation de saint Jean. Quel 
bonheur de savoir qu’il nous est proposé de laisser tout cet amour 
reçu de Dieu demeurer dans notre cœur. Dieu qui voit dans le secret, 
et qui connaît toute chose,  nous le revaudra ! (cf. Mt 6,18).  
Ainsi verra-t-Il que, comme la petite Thérèse, nous avons voulu, nous 
aussi, « Vivre d’Amour » parce que nous L’aimons ! 
                   
                      Abbé Régis l’Huillier+, curé. 
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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  
 
 

03/03 20h15 Réunion catéchistes primaire au presbytère de Villefranche 

11/03 18h00 Rencontre baptême enfants en âge scolaire au centre Cal Saliège à Baziège 

13/03 18h00 Rencontre aumônerie au centre Cal Saliège à Baziège 

14/03 09h30 Rencontre catéchuménat adultes au presbytère de Villefranche 

14/03 10h00 Rencontre éveil à la foi au centre Cal Saliège à Baziège 

28/03 09h30 Rencontre catéchuménat adultes au presbytère de Villefranche 

23/03 19h30 Rencontre de carême - temps de partage de la Parole à Roqueville (voir p.3) 

01/04 18h00 Rencontre baptême enfants en âge scolaire au centre Cal Saliège à Baziège 
  
    

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)  
               rencontres  les mercredis 11 mars et 1er avril 2020 à 18h00 au Centre Cal Saliège Baziège                 

 Journée prépration à la première communion : 
                        samedi 15 mars de 8h45 à 17h00 au Centre Cal Saliège à Baziège 

AUMONERIE             /      aumonerie.villefranche31@gmail.com                                                                                                                                                                               
 

  Retraite des confirmands du vendredi 28 février 18h00 au dimanche 1er mars 15h00 répétition des confirmations 
(présence des jeunes confirmands, parents et parrain ou marraine) 

Rencontre aumônerie le vendredi  13 mars 2020  à 18h00 au centre Cal Saliège à Baziège   

CATECHUMENAT   ADULTES                                                                                                                                                                       

 Rencontres catéchuménat adultes les  samedis 14 et 28 mars 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 02/03  à 14h30 au Foyer St 

Martin 

ADORATIONS EUCHARISTIQUES 
-Villefranche: tous les mercredis à 20h30  
(avec confessions)  
 -Nailloux : tous les vendredis de 17h15 à 
17h45 (avec confessions)  
 

 

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) 

40 jours = 40 SMS 

Recevez durant ce Carême 
des paroles de la Bible, de Pères de l’Église 

ou de grands témoins pour nous aider à devenir 
plus forts dans la foi 

http://toulouse.catholique.fr/sms 

 
et plus constants dans l’amour. 

 

mailto:presbyterevillefranche31@orange.fr
http://toulouse.catholique.fr/sms
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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 mars comme suit : 
mardi 10 mars à 20h30 au presbytère de Villefranche : les paraboles 

mardi 17 mars à 20h30 au foyer St Martin à Nailloux : les Commandements 
mardi 24 mars 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. 

Denier 2019 : Bientôt vous recevrez le courrier relatif à la campagne Denier de l’Eglise pour 2020. Avant cette 
réception, je voulais remercier encore du fond du cœur tous les nombreux donateurs pour leur très grande 
générosité. Qu’il me soit autorisé de vous suggérer de sensibiliser un voisin ou un ami ou, encore mieux, un 
membre de votre famille au Denier pour qu’il participe lui aussi à la vie matérielle de l’Eglise. C’est aussi en cela 
que consiste la mission du chrétien. Aider l’autre à comprendre que l’Eglise  vit certes d’amour et de prières mais 
aussi grâce à la générosité des chrétiens ! Chers donateurs soyez  assurés de la profonde gratitude des prêtres de 
l’Ensemble paroissial auxquels se joignent les membres du Conseil économique. Oui, MERCI de nous soutenir avec 
autant de générosité.                  Abbé Régis l’Huillier+, curé. 

Action carême 2020 :   Pour nos frères d’Orient réfugiés à Beyrouth (voir l’éditorial Antenne février 2020)  
Aidons le Centre Bouchrieh qui accueille chaque jour 140 enfants réfugiés de 4 à 16 ans pour les enseigner, les 
nourrir d’un repas chaud ainsi qu’à leurs parents comme à tous les pauvres du quartier. Ce centre ne fonctionne que 
par des dons de particuliers et au dévouement de son directeur et de ses employés. 
Les cinq professeurs, issus des familles réfugiées, par les dons reçus perçoivent un petit salaire qui les aide à vivre.  
Puissent nos cœurs se laisser attendrir par ces enfants et leur famille en voyant en eux le visage souffrant et espérant 
du Christ. Prier pour eux, ce n’est pas mal ! Partager avec eux, c’est bien ! Se priver pour eux, c’est mieux ! 

 
 

Rencontre de carême  - Temps de partage de la Parole 
Lundi 23 mars de 19h30 à 21h30 

à   Notre Dame de Roqueville 
avec repas pain/pommes 

 

 

https://www.weezevent.com/theatre-briser-la-statue
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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  

Samedi 14/03 
18h00 NAILLOUX  
Dimanche 15/03 
09h15 MONTESQUIEU - BAZIEGE  
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX  

Samedi 21/03  
18h00 NAILLOUX  
Dimanche 22/03 
09h15 GARDOUCH - MONTBRUN  
11H00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX   

 Samedi 28/03 
18h00 NAILLOUX - BAZIEGE 
Dimanche 29/03 
09h15 RENNEVILLE pas de messe à MONTBRUN 
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX - DONNEVILLE  (messe avec la FNACA) 

Samedi 04/04                                                              RAMEAUX 

18h00 NAILLOUX - BAZIEGE - AVIGNONET 
Dimanche 05/04 
09h00  MAUREMONT -MONTGISCARD 
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX - MONTGEARD 

14h00 VILLEFRANCHE chemin de croix et confessions individuelles suivies des vêpres à 17h00 

SEMAINE SAINTE 

JEUDI SAINT 09/04 Messes en mémoire de la Cène 

19h00 MONTGISCARD - 19h30 VILLEFRANCHE - 20h00 NAILLOUX  Messes suivies de l’adoration jusqu’à 23h00 

VENDREDI SAINT 10/04   Jour de jeûne et d’abstinence 

Chemins de Croix : 15h00 BAZIEGE - NAILLOUX - VILLEFRANCHE 

Offices de la Passion : 19h00 AYGUESVIVES - 19h30 VILLEFRANCHE - 20h00 NAILLOUX 

SAMEDI SAINT 11/04   

Confessions individuelles 09h15 à 11h45 à BAZIEGE - NAILLOUX - VILLEFRANCHE 

Veillées Pascales  21h00  AVIGNONET (avec baptêmes d’adultes) - MONTGEARD - ROQUEVILLE 

DIMANCHE de PÂQUES 12/04 

09h15 VILLENOUVELLE - BAZIEGE           10h30 NAILLOUX - VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX 

11h00 Baptême à BAZIEGE       12h15 Baptême à FOURQUEVAUX 

 
 

      

  

Messes en semaine 
Villefranche :-mardi à 09h00 (laudes à 08h30)   
                         -vendredi à 09h00 (sauf le 10/04)  
Baziège : mercredi à 09h00 (laudes à 08h30)  
Nailloux : mercredi à 09h00 (au foyer St Martin)                     
      vendredi à 18h00 (sauf le 10/04)  

Rencontre les jeudis 
de la Fraternité Sacerdotale 

8h00 Oraison- 8h30 Laudes- 9h00 messe 
05/03 RIEUMAJOU - 12/03 LAGARDE -  

19/03 TARABEL - 26/03 SAINT ASSISCLE 
02/04 SAINT BRICE - 09/04 pas de fraternité 

 

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

-La Thésauque :   03/03 à 15h00 

-Villa  Lauragais : 10/03 à 16h30 

-Maisonneuve :   12/03  à 16h30  

-Les Acacias :       17/03 à 15h00  

     

    -Les 

Acacias :        17/12 à 15h00 

Nos prières du Chemin de Croix au long de notre carême 2020 

Tous les lundis à 20h30 à TREBONS SUR LA GRASSE 

 Les vendredis : à 09h30 après la messe à Villefranche (sauf le 10/04) 

28/02 14h30 MONTGEARD  

06/03 14h30 MONESTROL et 17h00 BEAUTEVILLE  -  13/03 14h30 CAIGNAC et 17h00 SAINT ROME  

20/03 14h30 LAGARDE et 17h00 MONTGAILLARD  -  27/03 14h30 SEYRE et 17h00 SAINT VINCENT  

03/04 17h00 SAINT ASSISCLE    Vendredi Saint 10/04  à 15h00  BAZIEGE - NAILLOUX - VILLEFRANCHE 

 

 

 


