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Ce mois de novembre, l’Eglise notre Mère nous appelle à élever
notre regard vers le Ciel. Nous sommes invités à partager l’exultation céleste
des saints, à en goûter la joie. Les saints ne sont pas un club restreint d’élus,
mais une foule innombrable vers laquelle nous pouvons élever notre regard.
Cette multitude de saints n’est pas limitée à ceux qui sont reconnus
officiellement. Elle est aussi composée de tous ces baptisés qui au long de
l’histoire des hommes se sont efforcés d’accomplir avec amour et fidélité la
volonté divine. Si leur nom comme leur visage nous restent inconnus, nos
yeux de la Foi les imaginent resplendir tels des astres dans le firmament de
Dieu.
La Mère Eglise ne manque pas d’enfants contestataires ! Dans les
saints Elle goûte sa joie de la Vision béatifique dont ils jouissent. Ils ont été,
comme les saints de notre époque le sont aujourd’hui, unis par la volonté
d’incarner l’Evangile dans leur existence ordinaire sous l’impulsion de
« l’Animateur » du Peuple de Dieu qu’est l’Esprit Saint.
Saint Bernard enseigne « nos saints n’ont pas besoin de nos
honneurs et ils ne reçoivent rien de notre culte. Pour ma part, je dois
confesser que, lorsque je pense aux saints, je sens brûler en moi de grands
désirs ». C’est en regardant l’exemple lumineux des saints que se réveillera
en nous le grand désir d’être comme eux : bienheureux de vivre tout
proches de Dieu. C’est notre vocation à chacun que nous répète avec force
le 2ème Concile du Vatican et que l’Eglise nous redit en ces temps.
Pour devenir un saint, il n’est pas nécessaire d’accomplir des actions
extraordinaires, ni de posséder des charismes exceptionnels. Ce qui est
nécessaire et indispensable, c’est d’écouter Jésus et de suivre ce qu’Il nous
dit sans se décourager face aux difficultés. « Si quelqu’un me sert,- nous
avertit Jésus -, qu’il me suive, et là où Je suis, là aussi sera mon serviteur. Si
quelqu’un me sert, mon Père l’honorera (Jn 12,26).Celui qui met sa
confiance en Dieu et L’aime d’un amour vrai, comme le grain de blé tombé
en terre, accepte de mourir à lui-même. Il a compris que celui qui veut
garder sa vie pour lui-même la perd et que celui qui se donne ou se perd
pour l’unique Gloire de Dieu, celui-là trouve la Vie (cf.Jn 12,24-25). La
sainteté exige un effort constant ; elle est à la portée de tous. Plus que
l’œuvre de l’homme, elle est avant tout œuvre de Dieu, don de Dieu trois
fois Saint. Dans notre vie tout est don de l’amour de ce Dieu qui nous a
aimés le premier et qui, en Jésus, a fait de nous ses enfants adoptifs.
Comment ne pas répondre à l’amour de ce Père par une vie de fils
reconnaissants ? Dans le Christ, Il nous a fait don de tout son Etre et nous
appelle à une relation personnelle et profonde avec Lui. Plus nous imitons
Jésus et demeurons unis à Lui, plus nous entrons dans le mystère de la
sainteté divine. Nous découvrons combien Il nous aime, ainsi sommes-nous
poussés à aimer nos frères. Aimer implique toujours un acte de
renoncement à soi-même,
de MARIE,
se perdre
soi-même
et cela nous rend
VIERGE
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bienheureux parce que nous aimons.
Bienheureux…, bienheureux…, crie Jésus sur la montagne. Ces
Béatitudes qui nous montrent la physionomie spirituelle de Jésus, nous
invitent à Le suivre, Lui qui est le Bienheureux par excellence. Avec Lui,
l’impossible devient possible ; un chameau peut même passer par le chas
d’une aiguille (cf.Mc 10,25) ! Avec son aide, il nous est possible de devenir
parfaits comme le Père céleste est parfait (Mt 5,48). Regardons vers le Ciel,
admirons les saints, imitons-les et engageons-nous à répondre, comme ils
l’ont fait, à l’appel divin. C’est là qu’ils nous attendent pour adorer Dieu
éternellement.
Abbé Régis l’Huillier+

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 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
09/11
10/11
12/11
14/11
15/11
16/11
16/11
21/11
28/11

20h30
20h30
15h00
20h15
18h00
14h30
20h30
20h30
14h30

Réunion des équipes préparation mariages au presbytère de Villefranche
Veillée de prière en lien avec la communauté de Taizé à l’église de Donneville
Formation permanente avec le Père Michel Dagras au foyer St Martin de Nailloux
Réunion des catéchistes au presbytère de Villefranche
Rencontre de préparation au baptême des enfants en âge scolaire à Baziège
Rencontre des équipes S.E.M. au presbytère de Villefranche
Réunion conseil pastoral du doyenné au presbytère de Villefranche
Veillée de prière dans l’église de Seyre
Rencontre MCR au foyer St Martin de Nailloux

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

ROSAIRE
-Montesquieu : 14h30 dernier mercredi
du mois chez Mme Escot (22 rue du Barry)
-Nailloux : lundi 06 novembre à 14h30 (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)

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 »).
CATECHESE PRIMAIRE

Réunion des parents pour la première communion
adressé aux familles

voir jour et heure de la réunion dans le courrier

AUMONERIE

Rencontre aumônerie le vendredi 10 novembre à 18h00 à Nailloux

La messe ou sacrifice eucharistique
est l’offrande d’amour de Jésus à son Père pour chacun de nous.
Il n’est rien de plus sacré ici-bas sur terre, c’est la chose rendue
sacrée la plus parfaite. L’amour même de Dieu est offert pour nous.
Ainsi, offrir des messes pour les vivants ou les défunts est la plus
belle prière qui puisse être faite devant Dieu pour ces personnes.
D’où l’habitude (qui se perd dans les nouvelles générations)
de demander des messes ou de « faire dire » des messes pour
le repos de l’âme des défunts que nous aimons (mais aussi pour
les vivants).
C’est en soi le plus grand acte de charité que nous puissions leur faire.

Y avez-vous pensé ?....
Merci !

TOUSSAINT 2017
Samedi 28 octobre :
16h30 : cim. FOLCARDE
16h45 : cim. RIEUMAJOU
17h00 : cim. VALLEGUE
17h20 : cim. SAINT VINCENT
17h35 : cim. LUX
18h00 messe à LUX (du dimanche)
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18h00 messe à NAILLOUX (messe du dimanche)

Dimanche 29 octobre : les messes sont celles du dimanche
09h00 messe à MONTGISCARD
09h00 messe à BEAUTEVILLE
10h15 cim. MONTGISCARD
10h00 cim. BEAUTEVILLE
10h40 cim. BELBEZE
10h20 cim.MONTCLAR
11h00 cim. MONTBRUN
10h35 cim. RENNEVILLE
11h00 cim. AYGUESVIVES
11h00 messe VILLEFRANCHE
11h30 cim. DONNEVILLE

09h00 cim. TARABEL et MOURVILLES
09h30 cim. TOUTENS et CESSALES
10h00 cim. TREBONS et St GERMIER
10h30 cim. Les VARENNES
11h00 messe LABASTIDE
12h10 cim. LABASTIDE

Mardi 31 octobre : les messes sont celles de la Toussaint
14h30 cim. SEYRE
15h00 cim. LAGARDE
15h30 cim. CAIGNAC
16h00 cim. MONESTROL
16h30 cim. MONTGEARD
17h00 cim. NAILLOUX
18h00 messe NAILLOUX
er

Mercredi 1 novembre :
09h00 messe BAZIEGE
10h15 cim. BAZIEGE
10h40 cim. MARAVAL
11h00 cim. MONTLAUR
11h00 messe FOURQUEVAUX
12h15 cim. FOURQUEVAUX

09h00 messe MONTESQUIEU
10h00 cim. VILLEFRANCHE
10h15 cim. MONTESQUIEU
10h15 cim. VIEILLEVIGNE - St ROME
10h15 cim. GARDOUCH
11h00 messe VILLEFRANCHE

15h00 messe MONTGAILLARD
16h00 cim. MONTGAILLARD
16h30 cim. MAUREMONT
17h00 cim. VILLENOUVELLE
15h15 cim. SAINT ASSISCLE
15h45 cim. SAINT BRICE
16h15 cim. AVIGNONET
17h00 messe AVIGNONET

Jeudi 02 novembre : messe des défunts
09h00 messe SAINTE COLOMBE (précédée de l’office des Laudes à 08h30 et de l’oraison à 08h00)
10h00 cim. SAINTE COLOMBE
N.B. : Les prières dans les cimetières écrits en italique seront assurées par des laïcs

SECOURS CATHOLIQUE
La mission du Secours Catholique-Caritas France s’inscrit dans la charte de la solidarité. Cette grande association
fonctionne uniquement à partir de dons.
Que cette nouvelle Journée mondiale du 19 novembre devienne un appel fort à notre conscience de croyants pour
que nous soyons plus convaincus que partager avec les plus démunis nous permet de comprendre l’Evangile dans sa
vérité la plus profonde. Les quêtes des messes de ce dimanche seront au profit du Secours Catholique.
Sur le secteur de Villefranche, une équipe d’une douzaine de bénévoles a développé ses activités, en lien avec le
projet associatif, pour vivre la rencontre et la joie de la fraternité, un soutien matériel aux plus démunis, les écouter,
les accompagner, reconnaitre et valoriser les savoirs, expériences et talents de chacun pour pouvoir les partager ….
Pour toutes ces personnes en détresse, sans distinction, pour nous permettre d’assurer au mieux notre mission, nous
avons besoin de votre soutien pour construire ce monde juste et fraternel auquel nous croyons!
Au nom de ces familles Merci.
L’équipe du Secours Catholique
EVEIL A LA FOI
Rencontre éveil à la foi le samedi 11 novembre 2017 de 10h00 à 11h30 au centre Cardinal Saliège à Baziège.

HORAIRES DES MESSES NOVEMBRE 2017
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Samedi 04/11
11h00 Baptême à MONTGEARD
Adorations eucharistiques
-Villefranche : tous les mercredis à 20h30
18h00 NAILLOUX
et tous les vendredis de 09h30 à
Dimanche 05/11
10h00
(avec
confessions)
09h15 AVIGNONET - BAZIEGE
-Nailloux : tous les vendredis de 17h15 à
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX
17h45 (avec confessions) sauf le 10/11
Samedi 11/11
16h30 TREBONS (fête patronale)
18h00 NAILLOUX
Dimanche 12/11
09h15 DONNEVILLE
09h30 GARDOUCH (fête patronale)
Messes en semaine
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX
Villefranche :
Samedi 18/11
-mardi à 09h00 (laudes à 08h30)
16h00 Mariage à MONTESQUIEU
-vendredi à 09h00
18h00 MONTGEARD (pas de messe à NAILLOUX)
Baziège : mercredi à 09h00 (laudes à 08h30)
Nailloux :
Dimanche 19/11
-mercredi à 09h00 (laudes à 08h30) (foyer St
09h15 MONTESQUIEU - BAZIEGE
Martin)
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX
-vendredi à 18h00 sauf le 10/11 messe à 17h15
Samedi 25/11
11h00 Baptême VILLEFRANCHE
18h00 NAILLOUX
Dimanche 26/11
09h15 VALLEGUE - AYGUESVIVES
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX
Vendredi 01/12
17 h00 « 24 heures d’adoration à SAINT ROME jusqu’au samedi 02/12 »
Samedi 02/12
17h00 1ères Vêpres du 1er dimanche de l’Avent à SAINT ROME suivies de la Bénédiction du Saint Sacrement
18h00 NAILLOUX (rentrée préparation 1ères communions enfants de Nailloux)
18h00 VILLEFRANCHE (Ste Barbe et Ste Cécile)
Dimanche 03/12
09h15 AVIGNONET - BAZIEGE (rentrée préparation 1ères communions enfants de Baziège et Montlaur)
11h00 FOURQUEVAUX - VILLEFRANCHE (rentrée préparation 1ères communions enfants de Villefranche)
Samedi 09/12
18h00 NAILLOUX
Dimanche 10/12
09h15 VILLENOUVELLE - MONTGISCARD (rentrée préparation 1ères communions enfants d’Ayguesvives et
Montgiscard)
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX
12h15 Baptême à VILLEFRANCHE
Rencontre les jeudis
de la Fraternité Sacerdotale
NOUVEAUX HORAIRES
Samedi 11 novembre à Nailloux
« Fête de la Saint Martin »
En l’honneur de la fête de St Martin, l’équipe
d’animation locale invite ceux qui le souhaitent à
un temps convivial,
façon auberge espagnole, après la messe de
18h00, au Foyer St Martin

08h00 oraison/08h30 laudes/09h00 messe
02/11 Ste COLOMBE -09/11 LES VARENNES
16/11 LUX - 23/11 MONESTROL 30/11 MONTBRUN - 07/12 MAUREMONT 14/12 MONTGEARD

