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Et si tu M’invitais !
La vie chez nous…
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A l’exemple de Marie, étoile dans nos vies,
Aide-nous, Seigneur, à avancer au large
Curé

:
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Nos paroisses et nos églises
Avignonet - Ayguesvives - Baziège Beauteville - Belbèze - CaignacCessales - Donneville -FolcardeFourquevaux - 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

Dans son Mystère de l’Incarnation Dieu le Fils se fait homme et se
fait pauvre. Il incarne la pauvreté humaine, Il l’épouse sous tous ses modes
allant jusqu’à se faire péché Lui-même (2Co5,21). Ce mystère d’amour est
révélé par la pauvreté du Mystère de sa Nativité. Dans l’indifférence d’un
monde accaparé par ses occupations, dans le silence de la nuit, naît le Fils de
Dieu fait homme dans une pauvre étable qu’habite un pauvre bœuf (Is.1,3).
Le Fils Jésus s’invite sur la terre, s’invite dans nos vies si indifférentes
à son Amour, s’invite dans le silence de notre cœur où gisent nos pauvretés.
Que ce soit la terre, que ce soient nos vies qui respirent à pleins poumons
nos égoïsmes, que ce soient nos pauvretés, de tous ces lieux, Jésus les fait
siens pour les convertir. De notre terre, Il propose d’en faire un peu de Ciel,
c’est le Royaume qu’Il nous annonce en nous prévenant qu’Il nous est
proche. Nos vies individualistes, Il veut qu’elles soient altruistes et respirent
un souffle de générosité. Notre cœur, Il nous propose d’en faire la chambre
haute de notre être chrétien où se rencontrent l’accueil et la proximité
pendant que la concorde et la fraternité s’embrassent.
S’Il s’invite, Il ne nous force pas pour autant. Il se propose à chacun au seul
motif que tous, qui que nous soyons et quoi que nous vivions, nous avons
du prix à ses yeux et qu’Il nous aime (cf. Is 43,4) ! Tous, qui que nous soyons
et quoi que nous vivions, nous sommes son œuvre. Tous, qui que nous
soyons, Il nous a choisis pour être ses disciples chargés d’être sel de la terre
et lumière du monde (cf. Mt 5,13.14).
Sel pour donner du goût à la vie du frère qui souffre d’une vie fade, lumière
qui éclaire la vie de ténèbres du frère. Nos pauvretés n’effraient pas le
Seigneur dans la mission qu’Il veut nous confier. Il sait mieux que nous que
nous sommes poussières et pourtant Il nous appelle à L’accueillir afin de
nous remplir de son Amour pour ne plus être comme des cuivres qui
résonnent au seul motif qu’il nous manque l’Amour (cf.1Co 13,1).
Désirer un monde juste et fraternel, ce n’est pas mal ! Travailler à ce
monde juste et fraternel dans la docilité et l’humilité, c’est juste, c’est bien
et c’est beau ! C’est, tout simplement répondre en vérité à l’accueil du
Seigneur dans notre vie.
En ce début d’année, puisse chacun, interroger son cœur et
demander au Seigneur de l’éclairer pour savoir comment il a accueilli, reçu
et reconnu dans le frère endeuillé, accablé, humilié, abandonné, absent de
notre communauté celui qui peut embellir et faire croître notre foi, celui qui
peut la rendre visible aux yeux du monde. Comment avons-nous répondu à
cette interrogation de Dieu « Où est ton frère ? Qu’as-tu fait de ton frère ? »
(Cf. Gn 3,9-10), nous rappelant ce que Jésus nous enseigne : « Dans la
mesure où vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à Moi
que vous l’avez fait… Dans la mesure où vous ne l’avez pas fait à l’un de ces
plus petits, à Moi non plus vous ne l’avez pas fait. » (Mt 25,40.45).
La diaconie, c’est le service du frère comme le Christ a servi. C’est
VIERGE MARIE, DISCIPLE DU SEIGNEUR
reconnaître que « personne n’est trop pauvre pour n’avoir rien à donner »
(message final de Diaconie 2013). La diaconie c’est construire avec le frère
oublié une vie fraternelle de proximité. La diaconie vécue avec le Christ c’est
inviter le Seigneur dans notre vie à travers le frère. La diaconie vécue selon
l’Evangile, c’est la source et le sommet d’une Bonne et Heureuse Année.
Souhaitons-nous alors une Bonne et Heureuse Diaconie ! Ce sera une bonne
et heureuse Année surtout pour le frère qui la désire parce qu’il y a droit !
Bonne et Heureuse Année 2018 à tous !
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
05/01/18
06/01/18
09/01/18
10/01/18
10/01/18
13/01/18
14/01/18
18/01/18
20/01/18
21/01/18
23/01/18
07/02/18

20h30
09h30
20h15
15h30
18h00
10h00-16h30
10h00
14h30
09h30
15h00
14h30
18h00

Veillée de prière en lien avec la communauté de Taizé en l’église de Donneville
Rencontre catéchuménat adultes au centre cardinal Saliège à Baziège
Réunion des catéchistes au presbytère de Villefranche
Rencontre MCR au presbytère de Villefranche
Rencontre préparation baptême âge scolaire au centre cardinal Saliège à Baziège
Assemblée diocésaine de la Diaconie au centre cardinal Saliège à Baziège
Messe en français liturgie St Jean Chrysostome à Toulouse (voir page 3)
Rencontre SEM au presbytère de Villefranche
Rencontre catéchuménat adultes au centre cardinal Saliège à Baziège
Formation permanente avec le père Michel Dagras au foyer St Martin à Nailloux
Rencontre MCR au foyer St Martin à Nailloux
Rencontre préparation baptême âge scolaire au centre cardinal Saliège à Baziège

GROUPES DE PRIERE - CHAPELETS - ADORATIONS EUCHARISTIQUES GROUPE DE PRIERES
er
♦ LUX : 1 jeudi à 16h30 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 08 janvier 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

Rassemblement pour tous les enfants du primaire le
Samedi 23 janvier de 9h00 à 12h00 à Baziège, au centre Cardinal Saliège (3 rue porte d’Engraille)
Rappel : ce temps fort fait partie intégrante de la catéchèse…..

Spécial CM2 !
Tous les enfants de Cm2 sont invités par leurs camarades de l’aumônerie pour un partage de
la galette le
vendredi 12 janvier de 18h00 à 20h00 à Nailloux (Foyer Saint Martin)
AUMONERIE

Rencontre aumônerie le vendredi 12 janvier à 18h00 à Nailloux
EVEIL A LA FOI

Rencontre le samedi 03 février 2018 de 10h00 à 11h30 au centre Cardinal Saliège à Baziège.

CATECHUMENAT
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Prochaine rencontre des adultes, qui suivent une préparation à un sacrement (baptême, eucharistie, confirmation)
et tous ceux qui désirent se mettre en marche vers l’un de ces sacrements.

les samedis 06 et 20 janvier 2018 de 09h30 à 11h30 au centre Cardinal Saliège à Baziège
DATES A RETENIR

Assemblée diocésaine de la Diaconie
Depuis deux ans, dans notre diocèse, a lieu deux fois par an une assemblée diocésaine de la diaconie.
Après Toulouse, Lavelanet de Comminges, Pibrac, c’est au tour de Baziège d’accueillir cet évènement.
La diaconie, c’est le service du frère comme le Christ a servi, c’est tout un programme.
La diaconie, c’est reconnaitre que « personne n’est trop pauvre pour n’avoir rien à donner » (message final
Diaconia 2013). C’est reconnaître que celui qui est rejeté, bafoué, humilié est mon frère et que s’il ne participe
pas à la vie de l’Eglise, il manque quelqu’un.
Alors qui est concerné par cette assemblée diocésaine de la diaconie ? La diaconie étant une des trois missions de
l’Eglise avec la proclamation de la parole et la célébration, tout le monde est concerné.
Nous comptons sur vous pour participer à cette assemblée

le 13 janvier 2018, centre Cardinal Saliège à Baziège de 10h00 à 16h30.
Mais nous comptons aussi beaucoup sur vous pour inviter largement tous ceux qui, d’habitude, ne sont pas
invités, ne manquent à personne, ceux qu’on oublie trop souvent.
Pour le repas de midi, chacun apporte un plat (salé ou sucré) à partager.
Pour tous renseignements : diaconie31@diocese-toulouse.org

Messe en français de la liturgie St Jean Chrysostome
le dimanche 14 janvier 2018 à 10h00
en l’église St Nicolas le Thaumaturge
302 avenue de Grande Bretagne - Toulouse
Départ en minibus à 9h00, devant l’église de Villefranche.
Inscriptions auprès du secrétariat 05 61 81 62 18, à partir du 4 et jusqu’au 10 janvier 2018
(aux heures d’ouverture du secrétariat) ou par mail presbyterevillefranche31@orange.fr

21/04/2018
05/05/2018
19/05/2018
19/05/2018
19/05/2018
19/05/2018
02/06/2018
23/06/2018
30/06/2018
30/06/2018

Julien JOUBERT et Julie BOUTONNIER
Ronan SOUCANYE de LANDEVOISIN et Agathe d’ALDEGUIER
Jean-Baptiste ROUX et Audrey PIZZATO
Anthony CELERAULT et Adelaïde DUROUX
Stéphane LE MOUILLOUR et Gaëlle MAZILLIER
Xavier COULANGE et Mayalène HARDY
Mathieu AVERSENQ ET Emmanuelle CARLA
François ROUGE et Adèle LACOMBE
Alexandre D’AURIAC et Laura CARTON
Ludovic OLIVARES et Emilie AMILHAT

à 11h00
à 16h00
à 16h30
à 15h00
à 16h30
à 15h30
à 16h00
à 16h00
à 16h30
à 16h30

à
à
à
à
à
à
à
à
à
à

DONNEVILLE
AVIGNONET
MONTESQUIEU
AVIGNONET
MONTBRUN
LABASTIDE
VILLEFRANCHE
LES VARENNES
FOURQUEVAUX
VILLEFRANCHE

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.

HORAIRES DES MESSES JANVIER 2018
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Samedi 06/01/2018
18h00 NAILLOUX
Dimanche 07/01
Adorations eucharistiques
09h15 AVIGNONET - BAZIEGE
-Villefranche : tous les mercredis à 20h30
11H00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX
et tous les vendredis de 09h30 à
10h00 (avec confessions)
Samedi 13/01
-Nailloux : tous les vendredis de 17h15 à
18h00 NAILLOUX
17h45 (avec confessions) sauf les 05 et 12/01.
Dimanche 14/01
09h15 VILLENOUVELLE - DONNEVILLE
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX
Samedi 20/01
18h00 NAILLOUX
Dimanche 21/01
Messes en semaine
09h15 MONTESQUIEU - BAZIEGE
Villefranche :
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX - LUX (fête patronale)
-mardi à 09h00 (laudes à 08h30)
Samedi 27/01
-vendredi à 09h00
18h00 NAILLOUX (messe avec baptême d’un jeune)
Baziège : mercredi à 09h00 (laudes à
08h30) sauf le 14/02
Dimanche 28/01
Nailloux :
09h15 GARDOUCH - AYGUESVIVES
-mercredi à 09h00 (laudes à 08h30) (foyer
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX
St Martin) sauf le 03/01 et le 14/02
Samedi 03/02
-vendredi à 18h00 sauf le 05/01.
18h00 NAILLOUX
Le 12/01 messe à 17h15
Dimanche 04/02
09h15 AVIGNONET - BAZIEGE
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX
Samedi 10/02
18h00 NAILLOUX
Dimanche 11/02
09h15 VILLENOUVELLE - MONTGISCARD
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX
Mercredi 14/02 : MERCREDI des CENDRES, jour de jeûne et d’abstinence
18h30 BAZIEGE - 19h30 NAILLOUX - 20h30 VILLEFRANCHE (Messes avec imposition des Cendres)
Vendredi 16/02
17h00 SAINT ROME : 24 heures d’Adoration jusqu’au Samedi 17/02 17h00
Samedi 17/02
11h00 Baptême à Sainte Colombe
17h00 SAINT ROME 1ères Vêpres du 1er dimanche de Carême suivies du Salut du Saint Sacrement
18h00 NAILLOUX
Dimanche 18/02
Messes dans les Maisons de Retraite
09h15 MONTESQUIEU - BAZIEGE
-Les 13 Vents : les lundis à 11h00 sauf le 01/01
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX
Rencontre les jeudis
de la Fraternité Sacerdotale
NOUVEAUX HORAIRES
08h00 oraison/08h30 laudes/09h00 messe
04/01/18 MONTCLAR -11/01 MONTLAUR 18/01 RENNEVILLE - 25/01 RIEUMAJOU 01/02 SAINT ASSISCLE - 08/02 SAINT GERMIER 15/02 SEYRE

-La Thésauque : pas de messe ce mois-ci
-Les Ainés du Lauragais : mardi 09 /01 à 16h30
-Maisonneuve : jeudi 11 /01 à 15h15
-Les Acacias : mardi 16/01 à 15h

