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A l’exemple de Marie, étoile dans nos vies,

« Vers des fraternités missionnaires », c’est à cela que notre
Archevêque nous invite à devenir et donc vers quoi il oriente chacun
cette année. C’est le titre qu’il a donné à sa lettre pastorale qu’il vient
de publier et de nous adresser.
Ces Fraternités,-comme l’a d’ailleurs expliqué le vicaire épiscopal à la
fin de la messe de clôture du pèlerinage des Candélous à Avignonet-,
sont des groupes de personnes qui se rencontrent régulièrement pour
prier ensemble, se soutenir fraternellement pour la mission qui leur
est propre (par exemple les équipes de funérailles, les équipes du
Service Evangélique des Malades, les catéchistes, les sacristains,
chorales, etc…). Comme le précise notre Evêque, « elles auront soin
de vivre selon les diverses modalités des trois fonctions du Christ et
de l’Eglise : recevoir et transmettre la foi, célébrer les mystères de la
foi, servir au nom de la foi vive (les tria munera du Concile) »
(orientations pour créer des Fraternités missionnaires al.3).
Au cours de sa rencontre du 24 août, le Conseil pastoral de
notre Ensemble paroissial a réfléchi comment pouvaient être
favorisées ces Fraternités missionnaires en tenant compte des critères
donnés par notre Evêque.
Au moins une fois par trimestre (certes, l’Evêque écrit une fois par
mois, mais allons-y lentement !!!), chaque service se retrouvera pour
une rencontre autour du prêtre pour prier, faire une relecture de ce
qui a été vécu et réfléchir au mode de proximité du prochain qui soit
le plus adapté pour que ce dernier se sache toujours accueilli,
attendu, rejoint et aimé de l’Amour de Dieu et de l’Eglise.
Mgr Le Gall souligne : « Ces communautés de proximité ne seront
évidemment pas autocentrées, mais elles trouveront leur source et le
sommet dans l’assemblée eucharistique dominicale » (orientations
pour créer des Fraternités missionnaires al.10).

Aide-nous, Seigneur, à avancer au large
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:
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Aussi, déjà sur quatre lieux, nous vous proposerons de prendre
un petit temps de convivialité après la messe dominicale pour
accueillir les éventuels nouveaux et faire plus ample connaissance les
uns avec les autres. Ces lieux sont Nailloux le 30/09 après la messe de
18 heures, Villefranche le 01/10 après la messe de 11 heures,
Roqueville le 14/10 après la messe de 18 heures, Fourquevaux le
15/10 après la messe de 11 heures.
Vivre proches les uns des autres, voilà ce qui nous est
demandé par les frères, par le Pape et par le Seigneur Lui-même.
« L’Eucharistie dominicale
est
le point
d’arrivée
et d’offrande de
VIERGE
MARIE,
DISCIPLE
DU SEIGNEUR
toute l’activité missionnaire de la semaine passée tout en étant le
point de départ de ce que sera la semaine qui commence » nous
rappelle notre Evêque (lettre pastorale al.5). Participons alors
ensemble à l’Eucharistie, Source et Sommet de toute vie chrétienne
qui ne peut être que fraternelle parce que communautaire, que
proximité parce que missionnaire. Devenons des Fraternités
missionnaires !!!
Abbé Régis l’Huillier+

HORAIRES du SECRETARIAT
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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 9h30 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
13/09/17
22/09/17

19h00
20h30

23/09/17

17h-21h

26/09/17
29/09/17

20h15
20h30

Réunion animateurs Eveil à la foi, au Presbytère de Villefranche, 19 place Gambetta
Réunion pour les parents de la Catéchèse primaire à Baziège au Centre Cardinal Saliège,
3 rue Porte d’Engraille
Lancement de l’année de l’Aumônerie - Parents et enfants, préparation, messe puis piquenique à Roqueville
Réunion catéchistes au Presbytère de Villefranche
Rencontre équipe pépa baptêmes petits enfants au presbytère de Villefranche

GROUPES DE PRIERE - CHAPELETS - ADORATIONS EUCHARISTIQUES GROUPE DE PRIERES
er
♦ LUX : 1 jeudi à 16h30 à l’église
♦ VILLEFRANCHE : tous les
mercredis à 20h30 à l’église
CHAPELET
e
♦ GARDOUCH : 3 vendredi à 16h00

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)

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

La rentrée du catéchuménat adultes aura lieu le
samedi 30 septembre de 9h30 à 11h00 au Centre Cardinal Saliège à Baziège

Chers amis,
Les deux mois (juillet et août) passés dans le Lauragais, précisément à la paroisse de Villefranche, m’ont
permis de découvrir davantage, et surtout, d’approfondir deux traits essentiels de l’Eglise : Universelle et
Missionnaire.Cette universalité ne réside pas seulement dans sa structure mais aussi dans ses membres.
Venu m’imprégner des richesses missionnaires de l’Eglise en France, j’en suis édifié et j’en rends grâce à
Dieu qui a permis cette expérience. Je traduis ma sincère gratitude à Mgr l’Archevêque et à son Vicaire
Général qui ont des cœurs ouverts, attentifs et réceptifs aux appels de l’Esprit Saint.
Le père Régis, curé de cet ensemble paroissial, qu’un confrère africain appelle à juste titre « son bon curé »,
m’a accueilli le cœur et les bras ouverts. Il a su me partager ses convictions et ses objectifs pastoraux
toujours dans un climat d’attention, de générosité, d’humour et de pertinence. Merci cordial à lui.
La communauté chrétienne, par sa ferveur spirituelle, sa proximité, sa générosité et sa disponibilité, m’a
soutenu et conforté dans mon ministère, ma joie d’être prêtre. S’il y en a besoin, et si j’en avais l’occasion,
je reviendrai sans hésiter dans le Lauragais dont le souvenir reste à jamais gravé dans mon cœur. J’en
rapporte tout honneur et toute gloire au Seigneur, Maître de la mission. Que sa bénédiction habite toujours
chacun de vous.
Abbé Patrice ZOMA

DATES à RETENIR
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7 octobre 2017
ND de Roqueville
Messe de rentrée
de la catéchèse
de 9h45 à 12h00

PELERINAGE à NOTRE DAME DE CLARY
CESSALES
le DIMANCHE 10 SEPTEMBRE 2017

(messe à 11h00 suivie d’un piquenique tiré du sac)

Messe à 10h30 à l’église de CESSALES
Chapelet à 09h30, Procession après la messe jusqu’à l’oratoire

Pas d’inscriptions ce jour-là….

Merci

à tous ceux qui, dans les
années passées, se sont dévoués à
l’éveil à la foi des petits, au catéchisme
des enfants, et à l’aumônerie des
adolescents.
Sur notre Ensemble paroissial cette
année, plusieurs d’entre eux arrêtent ce
ministère laissant ces enfants et ces
jeunes sans catéchiste.
Des papas et des mamans hésitent ou
ont peur de répondre à cet appel à
devenir à leur tour des catéchistes.
Espérons qu’aucun parmi vous ne soient
dans ce cas-là …. et donc nous vous
attendons avec joie !

2017 / 2018

Inscriptions
Eveil à la foi
Catéchèse primaire
Aumônerie
Samedi 9 septembre
9h30 à 17h00
(Centre Cardinal Saliège à Baziège
3 rue Porte d’Engraille)

Réunion parents catéchèse primaire (pour tous les niveaux) le
vendredi 22 septembre 2017 à Baziège, au Centre Cardinal Saliège

Mes chers frères et sœurs,
S’il vous était donné de scruter le cœur humain, vous auriez remarqué combien le mien (et tout mon
être) est profondément ému et édifié par l’expérience pastorale que je viens de faire cet été parmi
vous, dans l’Ensemble paroissial de Villefranche de Lauragais.
Je me contenterai d’un humble merci, pour la raison que les mots ne sauraient traduire tous mes
sentiments de reconnaissance les plus respectueux, satisfaisants et fraternels. Merci de votre accueil,
de votre attention, de votre sympathie, de votre amitié, de votre fraternité, de votre sens de l’Eglise
et de votre générosité. Je vous avoue que cette expérience vécue au milieu de vous a été
véritablement pour moi un moment de faire « Eglise » et restera gravée dans mon cœur. Je pense
particulièrement au père Régis, le curé, et à toute son équipe pastorale, à ses collaborateurs et
collaboratrices. Merci à lui de nous avoir invités et accueillis ; merci également pour sa charité
sacerdotale, pour le souci d’organisation d’une pastorale qui réponde aux attentes de l’Eglise et du
peuple de Dieu qui lui est confié.
Enfin, je vous porte dans mes prières, et vous exhorte de porter vos prêtres, de prier pour eux, pour
l’Eglise, pour la paix dans le monde et pour les malades. Que Dieu vous bénisse tous et toutes et
soutienne tous vos efforts. Merci de tout cœur !
Père David KWEPANGA Mbo

HORAIRES DES MESSES SEPTEMBRE 2017
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Samedi 02/09
Messes dans les Maisons de Retraite
11h00 Baptêmes AYGUESVIVES - MONTESQUIEU - NAILLOUX
-Les 13 Vents : les lundis à 11h00
15h00 Mariages VILLEFRANCHE - LABASTIDE
-Les Ainés du Lauragais : mardi 12/09 à 16h30
16h00 Mariage Ste COLOMBE
-Maisonneuve : jeudi 14/09 à 15h15
18h00 NAILLOUX
-La Thésauque : mardi 05/09 à 15h
Dimanche 03/09
-Les Acacias : mardi 19/09 à 15h
09h15 AVIGNONET
09h30 AYGUESVIVES (fête locale) 10h45 Baptême AYGUESVIVES
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX - SEYRE (fête locale)
12h15 Baptême FOURQUEVAUX
Samedi 09/09
11h00 Baptêmes VILLEFRANCHE - MONTGISCARD - Ste COLOMBE
16h30 Mariage VILLENOUVELLE
Adorations eucharistiques
18h00 NAILLOUX - SAINT VINCENT (fête locale)
-Villefranche : tous les mercredis à 20h30
Dimanche 10/09
et tous les vendredis de 09h30 à 10h00
09h15 VILLENOUVELLE
(avec confessions)
10h30 CESSALES - NOTRE DAME de CLARY
-Nailloux : tous les vendredis de 17h15 à 17h45
11h00 VILLEFRANCHE - MONTGISCARD (fête locale)
(avec confessions)
12h15 Baptême VILLEFRANCHE
Samedi 16/09
11h00 Baptêmes BEAUTEVILLE - MONTGISCARD
Messes en semaine
15h00 Mariage Ste COLOMBE - 16h30 Mariage AVIGNONET
Villefranche :
18h00 NAILLOUX
-mardi à 09h00 (laudes à 08h30) sauf le
Dimanche 17/09
15/08
09h15 BAZIEGE
-vendredi à 09h00
09h30 MONTCLAR (fête locale)
Baziège : mercredi à 09h00 (laudes à
11h00 VILLEFRANCHE - CESSALES (fête locale) - FOURQUEVAUX 08h30)
Samedi 23/09
Nailloux :
-mercredi à 09h00 (laudes à 08h30) (foyer
11h00 Baptêmes BAZIEGE - SAINT VINCENT
St Martin)
16h00 Mariage LABASTIDE
-vendredi à 18h00
16h30 Baptême SEYRE
18h00 NAILLOUX - ROQUEVILLE (messe rentrée aumônerie)
Dimanche 24/09
09h15 MONTESQUIEU
Rencontre les jeudis
09h30 MONTBRUN (fête locale)
de la Fraternité Sacerdotale
11h00 VILLEFRANCHE - MOURVILLES BASSES (fête locale)
NOUVEAUX HORAIRES
Samedi 30/09
08h00 oraison/08h30 laudes/09h00 messe
16h00 Mariage LES VARENNES
07/09 BEAUTEVILLE - 14/09 BELBEZE
18h00 NAILLOUX (suivi d’un temps de convivialité)
21/09 CAIGNAC - 28/09 CESSALES
Dimanche 01/10
09h15 BAZIEGE
09h30 VILLENOUVELLE (fête locale)
11h00 FOURQUEVAUX - LAGARDE (fête locale)-VILLEFRANCHE (suivi d’un temps de convivialité)
Samedi 07/10
11h00 Baptême NAILLOU
Inscriptions mariages 2018
18h00 NAILLOUX
Les personnes désirant se marier en 2018 doivent s’inscrire
Dimanche 08/10
auprès du secrétariat paroissial (aux heures d’ouvertures de
09h15 VILLENOUVELLE
celui-ci) avant le 31 octobre 2017. Aucune inscription ne sera
09h30 MONTLAUR (fête locale)
prise après cette date.
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX

