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Voici que revient, comme tous les ans, le temps liturgique du
Carême : 4O jours de montée, de renouveau, d’entraînement au combat
spirituel contre l’esprit du mal ; 40 jours pour s’unir à la passion du Christ
(chemin de croix) ; 40 jours pour se réconcilier, pour se convertir, pour
obtenir le pardon des péchés…Bref, 40 jours pour se préparer à la fête de
Pâques. La finalité du Carême est bel et bien la joie pascale : le Carême
sans Pâques ne vaut pas grand-chose. Ensemble, montons vers Pâques et
soyons rassurés que le Christ Lui-même nous y accompagne. Cheminons
sereinement avec Lui. Celui qui monte en comptant sur ses propres
capacités risque de s’essouffler. Voilà pourquoi la paroisse, dès l’entrée
en Carême, vous invite à vous ressourcer auprès du Christ, en vous invitant
à un temps d’adoration. Pendant la contemplation de l’immensité de
l’amour infini de Dieu, ouvrez votre cœur pour accueillir les grâces,
demandez à Jésus, par la prière, de vous donner la claire vision de ce que
vous devez faire tout au long du Carême, et surtout
la force de
l’accomplir.
Que devons-nous donc faire (Lc 3,10)? Si saint Jean Baptiste
a exhorté ses contemporains à partager, à éviter la violence et à n’accuser
personne à tort, l’Eglise, tout en renvoyant chacun à sa conscience, invite le
disciple du Christ à intensifier les moyens qu’elle offre : la prière, l’aumône
et le jeûne. A la base de tout, il y a la Parole de Dieu qu’il convient
d’écouter, de méditer et de pratiquer. Rappelons-le, l’objectif principal du
Carême c’est se rapprocher de Dieu et des autres, en vue de la joie pascale.
Le disciple se rapproche de Dieu par la prière.
La prière : elle est faite à Dieu. Faisons le tri de nos vies, revoyons la place
que nous accordons à Dieu, et celle que nous accordons à certaines choses,
à certains désirs… Favorisons la prière et la communion fraternelle. Le
prophète Joël que nous écouterons à la messe de Mercredi des Cendres est
sans ambigüité : « Revenez à moi de tout votre cœur…Déchirez vos cœurs
et non pas vos vêtements » (Jl 2,12-13). Bien que coïncidant avec la Saint
Valentin, ne sacrifions pas l’intériorité du mercredi des Cendres : il marque
le début de la montée.
Le Jeûne : il est fait à soi-même. Cette pénitence volontaire est un moment
d’affliction pour s’unir à Dieu. Ainsi, il prépare la rencontre avec Lui. En
d’autres termes, le disciple du Christ jeûne pour avoir d’abord faim et
soif de Dieu, et de sa Parole. Ensuite, le jeûne est un geste de communion
et de solidarité avec les pauvres. Il ne faudrait pas simplement se dire je
m’efforcerai de ne pas manger telle ou telle chose, il convient avant tout de
regarder autour de soi, pour voir la misère du pauvre, la toucher et la
soulager.
Le partage : il est fait au prochain. Le pape François souhaite que cette
année, le Carême soit un Carême pour tous et de charité. Il relaie ainsi
Saint Jean Baptiste qui en son temps
invitait ses contemporains au
partage. Nous aussi, nous
sommes appelés, comme souligne le pape
VIERGE MARIE, DISCIPLE DU SEIGNEUR
François, « à faire de l’amour, de la compassion, de la solidarité un vrai
programme de vie » et de Carême. Nous pouvons soutenir une
contribution de l’Ensemble paroissial de Villefranche qui soutient une
œuvre de développement en Afrique.
Il n’y a pas de véritable Carême sans conversion sincère, sans réconciliation
avec Dieu et avec son prochain. Nos relations renouvelées et franches nous
aideront à monter joyeusement ensemble, main dans la main, à la joie
de Pâques.

BON CARÊME A TOUS !
Père Cyrille MANTER+

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
07/02/18
07/02/18
16/02/18
25/02/18
27/02/18

15h30
18h00
20h30
15h00
14h30

Rencontre MCR au presbytère de Villefranche
Rencontre préparation baptême âge scolaire au centre cardinal Saliège à Baziège
Veillée de prière en lien avec la communauté de Taizé en l’église de Donneville
Formation permanente avec le père Michel Dagras au foyer St Martin de Nailloux
Rencontre MCR au foyer St Martin de Nailloux

GROUPES DE PRIERES - 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 05 février à 14h30 (foyer St
Martin)

ADORATIONS EUCHARISTIQUES
-Villefranche: tous les mercredis à 20h30
et tous les vendredis de 09h30 à 10h00
(avec confessions) sauf le 14/02
-Nailloux : tous les vendredis de 17h15 à
17h45 (avec confessions) sauf le 09/02

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

Pour tous les enfants de la catéchèse entrée en Carême messe des Cendres le mercredi 14 février 2018
18h30 Baziège - 19h30 Villefranche - 20h30 Nailloux
AUMONERIE

Rencontre aumônerie le vendredi 09 février 2018 à 18h00 à Nailloux
Messe de rassemblement le dimanche 12 février 2018 à 09h15 à Montgiscard
(suivie d’une vente de gâteaux)
EVEIL A LA FOI

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

le jeudi 08 février de 20h30 à 22h00
et le lundi 05 mars de 20h30 à 22h00
au centre Cardinal Saliège à Baziège

DATES A RETENIR
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24 heures d’Adoration pour le Seigneur
dans l’église de Saint Rome du vendredi 16 février - 17h00
au samedi 17 février - 17h00
Samedi 17 février à 17h00 1ères Vêpres du 1er dimanche de Carême
Merci de s’inscrire très simplement par le bulletin (qui a été donné) et le remettre dans la quête avec
votre offrande aux messes dominicales avant le jeudi 15 février 2018.

JOURNEE MONDIALE DE LA SANTE - DIMANCHE 11 FEVRIER 2018

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 : « Montre-moi ton visage »

E

CHEMINS DE CROIX pendant le Carême
Les vendredis à 14h30 23/02 Montgeard ; 02/03 Monestrol ; 09/03 Caignac ; 16/03 Lagarde ; 23/03 Seyre
Tous les vendredis à 09h30 (après la messe) à Villefranche
Les vendredis à 17h00 16/02 Beauteville ; 23/02 Montgaillard ; 02/03 Vallègue ; 09/03 Montclar ;
16/03 St Rome ; 23/03 Maurémont

Pèlerinage des Aînés à Lourdes
les samedi 07 et dimanche 08 avril 2018
-Pèlerin : vous êtes malade, âgé(e), mais vous avez besoin d’être accompagné(e) ?
Des hospitaliers vous aideront à Lourdes.
-Hospitalier : vous avez du temps et de l’énergie à donner ?
Devenez serviteur bénévole !
Date limite pour les inscriptions : 16 mars 2018
Renseignements et inscriptions, contacter :
-M. Mme MEME 05 61 45 56 23 (Nailloux)
-Mme CASTAING 06 30 40 77 31

07/07/2018 DELBES Florent et ARRAT Marion
07/07/2018 NOYER Alexandre et SIMON Stéphanie
07/07/2018 PAGES Mathieu et LASSALLE SAINT JEAN Justine
07/07/2018 TOUZANNE Olivier et SOLE Laure
14/07/2018 KERIEL Jean-Baptiste et BASAURI Philippine
14/07/2018 ROLAND Marc-Etienne et AILLET Blandine
21/07/2018 ABELLA Thierry et FRAGO Jennifer
21/07/2018 ETIENNE Damien et LACASSAGNE Anne

à 16h30 à MONTGISCARD
à 16h30 à RIEUMAJOU
à 16h15 à FOURQUEVAUX
à 15h00 à ESCALQUENS
à 15h00 à BAZIEGE
à 16h30 à FOURQUEVAUX
à 16h30 à BAZIEGE
à MIRAMONT (47)

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 FEVRIER 2018
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Samedi 03/02
Rencontre les jeudis
18h00 NAILLOUX
de
la
Fraternité Sacerdotale
Dimanche 04/02
08h00 oraison/08h30 laudes/09h00 messe
09h15 AVIGNONET - BAZIEGE
01/02
SAINT ASSISCLE - 08/02 SAINT GERMIER 11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX
15/02 SEYRE - 22/02 TARABEL - 01/03 SAINT BRICE
Samedi 10/02
08/03 TOUTENS - 15/03 SAINT VINCENT
18h00 NAILLOUX
Dimanche 11/02 Journée de prières pour les malades
09h15 VILLENOUVELLE - MONTGISCARD (Vente gâteaux pour l’aumônerie)
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX

Mercredi 14/02 : MERCREDI des CENDRES, ENTREE en CARÊME, jour de jeûne et d’abstinence
18h30 BAZIEGE - 19h30 VILLEFRANCHE - 20h30 NAILLOUX (Messes avec imposition des Cendres)
Vendredi 16/02
17h00 SAINT ROME : 24 heures d’Adoration jusqu’au Samedi 17/02 - 17h00 (Merci de s’inscrire)
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
Adorations eucharistiques
-Villefranche : tous les mercredis à 20h30
09h15 MONTESQUIEU - BAZIEGE
(sauf les 7 et 14/02)
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX
et les vendredis 02/02 et 09/02 de 09h30 à
Samedi 24/02
10h00 (avec confessions)
18h00 NAILLOUX
-Nailloux : tous les vendredis de 17h15 à
Dimanche 25/02
17h45 (avec confessions) sauf le 09 /02
09h15 SAINT ROME - AYGUESVIVES
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX
Samedi 03/03
18h00 NAILLOUX
Messes en semaine
Dimanche 04/03
Villefranche :
09h15 AVIGNONET - BAZIEGE
-mardi à 09h00 (laudes à 08h30) sauf les 6 et
13/02
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX
-vendredi à 09h00
Samedi 10/03
Baziège : mercredi à 09h00 (laudes à 08h30)
18h00 NAILLOUX - BAZIEGE (célébration des Confirmations)
sauf les 7 et 14/02
Dimanche 11/03
Nailloux :
09h15 VILLENOUVELLE - MONTGISCARD
-mercredi à 09h00 (laudes à 08h30) (foyer St
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX
Martin) sauf le 14/02
-vendredi à 18h00 Le 09/02 messe à 17h15

NOTRE ACTION CAREME 2018
L’ « action Carême » est centrée cette année sur une
réalisation très concrète !
Selon une demande des habitants de Tibrella (Burkina Faso),
village natal du Père Abel YAMEOGO, qui est déjà venu et
qui reviendra cet été, le projet portera sur la mise en place
d’un moulin à grains (maïs, sorgho, mil) qui profitera à
toutes les mères de famille du village.
Nous veillerons à sa mise en place
et à son bon fonctionnement dans le temps.
Vivons le partage !
Merci d’avance pour les familles de Tibrella !

Messes dans les Maisons de Retraite
-Les 13 Vents : les lundis à 11h00
-La Thésauque : mardi 06/02 à 15h00
-Les Ainés du Lauragais : mardi 13 /02 à 16h30
-Maisonneuve : jeudi 08 /02 à 15h15
-Les Acacias : mardi 20/02 à 15h

