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Le mois de mars est dédié à Saint Joseph. Grâce donnée
pour découvrir les richesses spirituelles qui gouvernaient le cœur tout
aimant de celui à qui Dieu le Père désira confier Celle qu’Il avait
choisie pour être la mère du Fils bien aimé fait homme.
Il est vrai que les Evangélistes ne nous révèlent pas
grand chose de Saint Joseph. Mais nous savons l’essentiel qui est
nécessaire à notre vie spirituelle : la noblesse, la foi et l’amour de
Saint Joseph.
D’après Saint Matthieu (Mt 1,1-16) et Saint Luc (Lc
3,23-38), Saint Joseph est descendant d’une lignée illustre de rois
d’Israël. Il est à remarquer que le saint patriarche ne tire pour lui,
comme pour Marie et Jésus, aucun avantage de cette ascendance.
Bien au contraire, il garde une humilité totale. Le pauvre lieu de la
naissance de Jésus à Bethléem témoigne bien de la discrétion de Saint
Joseph qui ne s’octroie ni privilège, ni droit dans ce village d’où il est
originaire depuis le roi David. Cette discrétion toute humble révèle
l’authentique noblesse que sourd le cœur de Saint Joseph.
La foi pour Saint Joseph est règle de vie. Il sait et croit
profondément que « le juste vivra par sa fidélité » (Ha 2,4). C’est ainsi
qu’il accomplit la volonté de Dieu aussi spontanément que
profondément. Son désir que la volonté divine se fasse sur la terre
comme au ciel le conduit tout logiquement et tout aussi simplement à
la faire d’abord dans son cœur et par suite dans sa vie. C’est
pourquoi, Saint Joseph accomplit sans hésiter ce que Dieu lui
demande (Mt 1, 19-25 ; 2,3-14.19-23) même s’il n’en comprend pas le
sens ou n’en voit pas la finalité. La foi de Saint Joseph ne tergiverse
pas, son obéissance est aussi stricte que prompte ; elle est abandon
total à Dieu. La foi de Saint Joseph est si totale, si confiante, si entière
qu’elle se manifeste par une obéissance et une soumission à la
volonté divine du Père, car la foi de Saint Joseph se confond avec
l’amour pour Dieu qui accomplit les promesses faites à Abraham,
Jacob et Moïse : la rédemption, le salut des hommes.
Dieu nous a rejoints, pauvres créatures que nous
sommes, car ses délices sont d’être « parmi les enfants des hommes »
(Pr 8,31). Nos actions que nous jugeons grandes ou sans importances
sont toujours valeureuses au Cœur de Dieu si elles sont œuvres
d’obéissance et d’amour. Dieu ne méprise personne. C’est pourquoi,
tous, dans l’accomplissement de notre vocation, dans la réalisation
humble de notre devoir d’état, nous sommes appelés à participer au
Royaume des Cieux. Travailler amoureusement à l’avènement du
règne de Dieu que nous
fait désirer
des enfants
VIERGE
MARIE, l’oraison
DISCIPLE dominicale
DU SEIGNEUR
de Dieu (Mt 6,10). C’est cela que nous apprend la vie d’amour de saint
Joseph : vie ô combien simple, normale, ordinaire.
Au long de ce mois de mars, bénissons Dieu, louons le
Seigneur pour cette vie exemplaire de noblesse de cœur, de foi
intelligente, d’amour vécu que nous enseigne ce grand patriarche
qu’est Saint Joseph. Puisse son intercession et ses mérites nous
obtenir la joie de le regarder vivre pour l’imiter afin d’aimer et servir
avec docilité et humilité le Christ et son Eglise dans la vérité.
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
05/03
06/03
07/03
12/03
14/03
15/03
27/03
08/04

20h30
20h15
15h30
11h45
18h00
20h30
14h30
15h00

Rencontre catéchuménat à Baziège
Réunion des catéchistes à Villefranche
Rencontre MCR à Villefranche
Groupe d’étude biblique chez Mme Lescurier à Baziège
Rencontre préparation au baptême enfants âge scolaire à Baziège
Veillée de prière en lien avec la communauté de Taizé en l’église de Donneville
Rencontre MCR à Nailloux
Formation permanente avec le père Michel Dagras à 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 Mars 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

RETRAITE 1ère communion (pour enfants et parents)
samedi 10 mars 2018 de 9h30 à 12h00 au Foyer St Martin à Nailloux
AUMONERIE

Rencontre aumônerie le 16 mars à 18h00 à Nailloux
EVEIL A LA FOI
Prochaine rencontre samedi 17 mars 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 lundi 05 mars de 20h30 à 22h00
au centre Cardinal Saliège à Baziège

DATES A RETENIR
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CHEMINS DE CROIX pendant le Carême
Les lundis à 20h30 à Trébons
Les vendredis à 14h30 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 02/03 Vallègue ; 09/03 Montclar ; 16/03 St Rome ; 23/03 Maurémont
Le Vendredi Saint 30 mars à 15h00 BAZIEGE - NAILLOUX - VILLEFRANCHE

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

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 !

30/06/2018
28/07/2018
28/07/2018
28/07/2018
28/07/2018
04/08/2018
04/08/2018
04/08/2018

Grégoire VIDAL et FELLINI Charlotte
Anthony BEZ et Delphine VUILLERMOZ
Cédric SAGNE et Anaïs GALIBERT
Xavier GOULIGNAC et Léa SIMON
Bertrand FONTANEAU et Sarah LECLERC
Jonathan MILHAVET et Cindy IGLESIAS
Christophe RAMADE et Marine PONS
Benoît de MALLERY et Alix de LAFAGE

Votre don pourra être remis dans les quêtes
des dimanches, dans l’enveloppe violette,
libellée « Action Carême 2018 », que vous
pourrez trouver dans les églises de notre
ensemble paroissial.
Merci pour votre générosité.

à 16h30 à MONTGEARD
à 15h00 à MONTESQUIEU
à 15h00 à LABASTIDE
à 16h30 à ROQUEVILLE
à 16h30 à MONTGEARD
à 16h30 à AVIGNONET
à 16h30 à VILLENOUVELLE
à 15h00 à FOURQUEVAUX

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 MARS 2018
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Samedi 03/03
18h00 NAILLOUX
Adorations eucharistiques
Dimanche 04/03
-Villefranche : tous les mercredis à 20h30
09h15 AVIGNONET - BAZIEGE
-Nailloux : tous les vendredis de 17h15 à 17h45 (avec
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX
confessions)
Samedi 10/03
18h00 NAILLOUX - BAZIEGE (célébration des Confirmations)
Dimanche 11/03
09h15 VILLENOUVELLE - DONNEVILLE
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX
Messes en semaine
Samedi 17/03
Villefranche :
11h00 Baptême à GARDOUCH
-mardi à 09h00 (laudes à 08h30)
18h00 NAILLOUX
-vendredi à 09h00
Dimanche 18/03
Baziège : mercredi à 09h00 (laudes à 08h30)
09h15 MONTESQUIEU - BAZIEGE
Nailloux :
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX
-mercredi à 09h00 (laudes à 08h30) (foyer St
Lundi 19/03
Martin)
-vendredi à 18h00
9h15 VILLEFRANCHE : messe solennité de St Joseph
Samedi 24/03 RAMEAUX
11h00 Baptêmes à BAZIEGE - TARABEL
18h00 MONTGEARD - BAZIEGE - AVIGNONET
Dimanche 25/03
09h00 GARDOUCH - ROQUEVILLE
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX - NAILLOUX
14h30 VILLEFRANCHE Célébration pénitentielle avec confessions et chemin de Croix
JEUDI SAINT 29/03 Messe en Mémoire de la Cène du Seigneur
Rencontre les jeudis
19h00 NAILLOUX - 19h30 MONTGISCARD - 20h00 VILLEFRANCHE
de la Fraternité Sacerdotale
Offices suivis d’un temps d’adoration
08h00
oraison/08h30 laudes/09h00 messe
VENDREDI SAINT 30/03 JOUR DE JEÛNE et d’ABSTINENCE
01/03
SAINT BRICE -08/03 TOUTENS Chemins de Croix : 15h00 BAZIEGE - NAILLOUX - VILLEFRANCHE
15/03 SAINT VINCENT - 22/03 TREBONS Offices de la Passion du Seigneur :
29/03 pas de messe - 05/04 ST ROME 19h00 NAILLOUX - 19h30 MONTGISCARD - 20h00 VILLEFRANCHE
12/04 VALLEGUE
Après les offices : Opération « Bol de Riz » (cf. page 3).
SAMEDI SAINT 31/03
09h15 - 11h45 Confessions à NAILLOUX et BAZIEGE
Veillées Pascales :
21h00 AVIGNONET - MONTGEARD - ROQUEVILLE (baptême d’une adulte)
DIMANCHE 01/04 PÂQUES
09h00 MONTGAILLARD - BAZIEGE
Messes dans les Maisons de Retraite
10h30 VILLEFRANCHE - NAILLOUX - FOURQUEVAUX
-Les 13 Vents : les lundis à 11h00
12h00 Baptême à NAILLOUX
-La Thésauque : mardi 06/03 à 15h00
Samedi 07/04
-Les Ainés du Lauragais : mardi 13 /03 à 16h30
18h00 NAILLOUX
-Maisonneuve : jeudi 08 /03 à 15h15
Dimanche 08/04
-Les Acacias : mardi 20/03 à 15h
09h15 VILLENOUVELLE - BELBEZE
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX - SAINT GERMIER (fête locale)
Samedi 14/04
11h00 Baptêmes à LABASTIDE - NAILLOUX
18h00 NAILLOUX
Dimanche 15/04
09h15 MONTESQUIEU - BAZIEGE
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX

