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Jésus, avant sa passion, avait promis le don de la paix à ses Apôtres
leur disant : « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix » (Jn14,27). Après
sa résurrection, Il accomplit sa promesse, leur disant : « Paix à vous ! »
(Jn20,19-20). Cette paix est un des fruits de l’œuvre du Salut que Jésus a
accomplie par sa mort et sa résurrection et qu’Il ne cesse pas de
communiquer à son Eglise.
Dernièrement j’ai été interrogé sur le fait qu’il y ait rarement le
geste de paix à la messe avant la communion sur notre Ensemble Paroissial.
Je profite de ce fruit pascal pour donner quelques éléments qui permettront
de donner à ce geste toute la beauté et la sobriété qu’il requiert pour lui
garder tout ce qu’il exprime. A cette fin, je m’appuie sur « la signification
rituelle du don de la paix pendant la messe », lettre circulaire de la
Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements du 8 juin
2014 qui nous donne quelques directives et sur les indications qu’en donne
notre Archevêque dans son livre « la messe au fil de ses rites » ou celles qu’il
rappelle dans les divers lieux du diocèse, comme il l’a fait à Baziège à la
messe des confirmations le 10 mars dernier.
Commençons par ce rappel de notre Archevêque fait juste avant le
Notre Père, je le cite : « Comme je ne cesse pas de le dire dans les différents
lieux du Diocèse, le Notre Père n’est pas le moment où on se donne la
main. Se donner la main est geste liturgique de paix. Celui-ci se situe plus
tard dans la liturgie, comme nous le ferons dans quelques instants, juste
avant l’Agneau de Dieu. » . On a écrit attendre « un communiqué de
l’archevêque » pour ne plus donner la main au Notre Père !... voilà que
« on » est servi !!!
La Congrégation sus nommée enseigne que « par ce signe, qui a pour but de
manifester la paix, la communion et la charité, (…) les fidèles expriment leur
communion dans l’Eglise ainsi que leur amour mutuel avant de communier
au Sacrement, c’est-à-dire au Corps du Christ Seigneur » (par.2).
Par cette même lettre, elle demande « qu’on veille à proscrire
définitivement certains abus comme :
-L’accompagnement de ce geste par « un chant pour la paix » qui n’est pas
prévu dans le Missel Romain.
-pour les fidèles, le fait de se déplacer pour échanger entre eux le signe de la
paix
-pour le prêtre, le fait de quitter l’autel pour donner la paix à quelques
fidèles
- le fait que le geste de paix soit l’occasion d’exprimer des congratulations,
des vœux de bonheur ou des condoléances aux personnes présentes suivant
les circonstances… » (par.6, al. c).
Cela rejoint bien ce que propose, comme mode d’offrande du geste de paix,
notre Evêque dans son livre précité : « Le baiser de paix est un geste sacré,
qui ne se réduit pas à une poignée de mains banalisée ni forcée… Il ne s’agit
pas d’un bonjour de plus
ou d’une
poignée
de mains
supplémentaire ; il
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serait bon de trouver un geste spécifique, comme celui d’ouvrir les deux
mains, pour qui reçoit la paix, et celui de les poser sur ces dernières, pour
qui la donne. » (p. 200).
La paix que le Seigneur nous donne par son Eglise, et que nous
pourrons donner à notre voisin immédiat placé à notre droite ou notre
gauche (pas celui de devant ou de derrière, on reste tournés vers l’autel !)
ne doit pas,- par ce mode que suggère notre Evêque et que je vous propose
d’adopter simplement-, être source de critiques murmurées. Ce serait
contraire à ce que doit vivre le catholique qui, avant de s’approcher de la
communion, a répondu à l’invitation d’offrir la paix du Christ à son frère.
Joyeux temps pascal dans la paix du Christ Ressuscité !
Abbé Régis l’Huillier+, curé.

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
08/04
09/04
11/04
13/04
24/04
24/04

15h00
11h45
15h30
20h30
14h30
20h30

Formation permanente avec le père Michel Dagras à Nailloux
Rencontre groupe partage biblique chez Mme Cotnoir à Tarabel
Rencontre MCR à Villefanche
Veillée de prière en lien avec Taizé à Donneville
Rencontre MCR au foyer St Martin de Nailloux
Veillée de prière - temps d’adoration à l’église de Monestrol

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

ROSAIRE
-Montesquieu : 14h30 dernier mercredi
du mois chez Mme Escot (22 rue du Barry)
-Nailloux : lundi 09 AVRIL 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) (sauf le 06/04)

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
samedi 7 avril 2018 de 9h30 à 17h30 au Foyer St Martin à Nailloux
AUMONERIE

Rencontre aumônerie le vendredi 6 avril à 18h00 à Nailloux
EVEIL A LA FOI
Prochaine rencontre samedi 26 mai 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 9 avril de 20h30 à 22h00
au centre Cardinal Saliège à Baziège

DATES A RETENIR
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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 !
Renseignements 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 !

11/08/2018
18/08/2018
18/08/2018
18/08/2018
18/08/2018
18/08/2018
18/08/2018
25/08/2018
25/08/2018
01/09/2018
08/09/2018
15/09/2018
15/09/2018
15/09/2018
29/09/2018
01/12/2018
26/01/2019

Damien ROUGE et Laurie MASSICOT
Fabien CASTEX et Marjorie AT
Nicolas VALENTAK et Gaëlle SERVY
Fabien PAULIAC et Elodie SAFFON
Rémy BOULANGER et Coralie PAUWELS
Adrien CATTA et Magali de REMACLE
Florent BARRY et Karine DOUCET
Benjamin MERELO et Géraldine BONNAFOUS
Alexandre BALARESQUE et Laetitia RENOUX
Yannick GALEA et Julie MANCHON NAVARRO
Jérôme FISSE et Claire DIONNET
Frédéric RAFFARD et Laura MARTY
Mickaël MARTINEZ et Stéphanie EVEILLE
William SAJDACK et Alizée FONS
Antoine de CAGNY et Isaure de BERNIS
Patrice LAPALU et Nadège ARMENGAUD
Alexandre LATHIERE et Audrey GUEPIN

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 GARDOUCH
à VICDESSOS (09)
à CLONAS/VAREZE (38)
à 16h30 à VILLEFRANCHE
à 15h00 à STE COLOMBE
à 15h00 à AVIGNONET
à 16h30 à NAILLOUX
à 16h30 à MONTCLAR
à 16h30 à CAIGNAC
à 16h00 à BAZIEGE
à 15h00 aux VARENNES
à 16h30 à VILLEFRANCHE
à 16h30 à NAILLOUX
à 16h00 à ST GERMIER
à 16h30 à LABASTIDE
à 16h30 à FOURQUEVAUX
à AX-LES-THERMES (09)

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 AVRIL 2018
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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 03/04 à 15h00
Samedi 07/04
-Les Ainés du Lauragais : mardi 10/04 à 16h30
18h00 NAILLOUX
-Maisonneuve : jeudi 12 /04 à 15h15
Dimanche 08/04
-Les Acacias : mardi 17/04 à 15h
09h15 VILLENOUVELLE - BELBEZE
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX - SAINT GERMIER (fête locale)
Samedi 14/04
11h00 Baptêmes à LABASTIDE - NAILLOUX
18h00 NAILLOUX
Adorations eucharistiques
Dimanche 15/04
-Villefranche : tous les mercredis à 20h30 (sauf les 18 et 25/04)
09h15 MONTESQUIEU - BAZIEGE
-Nailloux : tous les vendredis de 17h15 à 17h45 (avec confessions)
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX
(sauf le 06/04)
Samedi 21 /04
11h00 Mariage à DONNEVILLE
11h00 Baptême à MONTGEARD
18h00 NAILLOUX (17h15 prière du chapelet pour les vocations)
Dimanche 22/04 Dimanche de prière pour les Vocations
09h15 GARDOUCH - AYGUESVIVES
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX
Messes en semaine
12h15 Baptême à FOURQUEVAUX
Villefranche :
Samedi 28/04
-mardi à 09h00 (sauf les 17 et 24/04) (laudes à 08h30)
11h00 Baptêmes à ROQUEVILLE
-vendredi à 09h00
16h00 Baptême à AYGUESVIVES
Baziège : mercredi à 09h00 (sauf les 18 et 25/04) (laudes à 08h30)
15h00 Baptême à AVIGNONET
Nailloux :
18h00 NAILLOUX
-mercredi à 09h00 (laudes à 08h30) (foyer St Martin)
Dimanche 29/04
-vendredi à 18h00 (le 06/04 à 17h15)
09h15 MONTCLAR - MONTBRUN
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX
Samedi 05/05
11h00 Baptêmes à MAUREMONT - TARABEL - VILLENOUVELLE
16h00 Mariage à AVIGNONET
18h00 NAILLOUX
Dimanche 06/05
Rencontre les jeudis
09h15 AVIGNONET - BAZIEGE
de la Fraternité Sacerdotale
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX
08h00
oraison/08h30 laudes/09h00 messe
12h15 Baptême à FOURQUEVAUX
05/04 ST ROME -12/04 VALLEGUE
Ascension du Seigneur
19/04 BEAUTEVILLE - 26/04 BELBEZE
Mercredi 09/05
03/05 CAIGNAC - 17/05 CESSALES
18h30 VILLEFRANCHE - NAILLOUX
Jeudi 10/05
10h30 AVIGNONET 1ères communions - BAZIEGE 1ères communions
11h00 FOURQUEVAUX
Samedi 12/05
18h00 NAILLOUX (2ème étape baptême enfant âge scolaire)
Dimanche 13/05
Pas de messe à 9h15 à VILLENOUVELLE
10h30 MONTGISCARD 1ères communions - MONTGEARD 1ères communions
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX

