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A l’exemple de Marie, étoile dans nos vies,
Aide-nous, Seigneur, à avancer au large
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ENSEMBLE AU CENACLE AUPRES DE LA VIERGE MARIE
(Cf. Ac 1,14)

Le mois de Mai, le Mois de Marie, est pour le disciple du Christ,
l’occasion de renouer avec la vie de prière et les sacrements, de grandir
dans la dévotion mariale et de communier plus intensément au Christ
ressuscité. Ce qui caractérise la Vierge Marie c’est la qualité de sa
présence, vraiment discrète, mais efficace. Elle est toujours là près de son
Fils et de l’Eglise, toujours attentive, accueillante, disponible et toute
donnée. Dans une attitude de profonde communion avec les apôtres au
cénacle, en attente de l’Esprit Saint, la Vierge Marie, « modèle ecclésial,
signe d’obéissance et de parfaite fidélité » joue un rôle maternel très
particulier auprès d’eux. Guidée par l’Esprit Saint dont elle est remplie
depuis l’annonciation, elle l’invoque. Son Fils le communique et comble les
disciples de la plénitude de ses dons, opérant en eux une transformation en
vue de l’annonce de l’Evangile, avec un dynamisme apostolique nouveau,
pour la croissance de l’Eglise.
Avec l’Esprit Saint, il y a toujours Marie au milieu du peuple. Etre au
cénacle auprès de la Vierge Marie, c’est se laisser embraser par l’Esprit Saint
pour la communion divine, ecclésiale et fraternelle. En effet, l’Eglise nait :
l’esprit d’amour dans le cœur, la Parole de Dieu à la bouche, et le pain
rompu sur les mains. Donc, mus par l’Esprit Saint, les disciples au début
de l’Eglise étaient « assidus à l’enseignement des apôtres et à la
communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières » (Ac 2,42.46).
Dans les Actes des Apôtres, Saint Luc parle de la pratique « de la
fraction du pain » comme l’une des caractéristiques fondamentales de
l’Eglise naissante. Les lettres de Saint Paul, en particulier, la première aux
Corinthiens, est précieuse parce qu’elle précise que c’est au cours de ces
repas eucharistiques, et communautaires, qu’étaient
célébrés dans la
communauté chrétienne le don de la vie divine et la présence réelle du
ressuscité au milieu de ses disciples, réunis en son nom (Cf. Mt 18,20).Dans
ces premières assemblées liturgiques chrétiennes,
les disciples se
rappelaient
les paroles de leur Maitre, sa vie et ses gestes. Ceux
d’Emmaüs ont cheminé avec lui ; il leur a expliqué tout ce qui était dit à son
sujet dans l’ensemble des Ecritures. Et, à la lumière de son enseignement,
ils lui ont exprimé instantanément leur désir de communion avec lui, en lui
disant : « reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard » (Lc 24,29). C’est à la
fraction du pain, qu’ils ont reconnu sa présence divine au milieu d’eux.
C’est-à-dire, à l’eucharistie : « centre, source et sommet des sacrements »,
le Christ ressuscité manifeste sa présence divine ; il nourrit et fortifie celui
qui le reçoit dans la foi.
En le recevant, le communiant entre en union, en relation
personnelle et intime avec lui, car le Ressuscité le nourrit lui-même de sa
vie divine, de sa parole et de son amour, comme il l’a dit avant sa mort : «
celui qui mange ma chair
et boitMARIE,
mon sang
demeure
à moi et moi à lui
VIERGE
DISCIPLE
DU uni
SEIGNEUR
(Jn 6,56). En communiant au christ qui se donne en nourriture, son disciple
devrait éviter à tout prix de rompre le chainon d’amour qui l’unit ipso
facto aux autres membres du corps mystique ,l’Eglise dont le Christ est luimême tête et source.
Deux solennités, l’Ascension du Seigneur et la Pentecôte, seront
célébrées au cours de ce mois marial. Quelques enfants de notre Ensemble
paroissial y feront aussi leur première communion. Confions-les à la prière
de la Vierge Marie. Comme au cénacle, qu’elle les aide à communier
intimement au Christ ressuscité , et qu’ils reçoivent de lui la force de vivre
en enfants de lumière, assidus à la Parole de Dieu, à la communion
fraternelle, à l’eucharistie et aux prières.
Abbé Cyrille Manter +, vicaire

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
05/05
15/05
16/05
20/05
22/05
25/05
25/05

9h30
20h15
18h00
15h00
14h30
20h30
20h30

Rencontre du catéchuménat chez Nathalie ABADIE à Montlaur
Réunion des catéchistes à Villefranche
Rencontre préparation au baptême enfants âge scolaire à Baziège
Formation permanente avec le père Michel Dagras au Foyer St Martin à Nailloux
Rencontre MCR à Nailloux
Veillée de prière en lien avec Taizé à Donneville
Rencontre des équipes préparation au mariage à Villefranche

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 07 MAI 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 05 mai de 9h15 à 12h00 à Baziège, au centre Cardinal Saliège (3 rue porte d’Engraille)
Rappel : ce temps fort fait partie intégrante de la catéchèse…..
AUMONERIE

Rencontre aumônerie le vendredi 04 mai 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 samedi 05 mai 2018 de 9h30 à 11h30
chez Nathalie ABADIE à Montlaur

DATES A RETENIR
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« Les temps de prières dans nos villages »

Mois de MARIE
-TREBONS

tous les lundis du mois de mai
à 20h30 à l’église
-MONTGEARD vendredi 04/05 à 14h30
-LUX
vendredi 04/05 à 17h30
-MONESTROL vendredi 11/05 à 14h30
-RENNEVILLE vendredi 11/05 à 17h30
-CAIGNAC
vendredi 18/05 à 14h30
-St ROME
vendredi 18/05 à 17h30
-SEYRE
vendredi 25/05 à 14h30
-St VINCENT vendredi 25/05 à 17h30

PELERINAGE des CANDELOUS
AVIGNONET

« Sainte Marie, mère de l’Eglise »
-Lundi 04/06 à 21h00
Ouverture par Mgr LE GALL,
Archevêque de Toulouse
Procession et messe
20h30 Chapelet
-Mardi 05/06 à 10h00
Messe et procession

KERMESSES
 Samedi 16 juin
Nailloux au foyer Saint-Martin
-10h : début de la kermesse par un
déballage (vide grenier) dans la cour
-14h : animations diverses
(jeux pour petits et grands- spectacle)

-18h : messe dans la cour du foyer si le
temps le permet ou dans l’église de
Nailloux.
-19h : apéritif - tirage de la tombola
-20h : repas
(s’inscrire avant le 11/06 au 05 61 81 33 20)

 Samedi 16 juin
Ecole st Joseph, sous la Halle centrale
à Villefranche
Stands de jeux et de gourmandises ouverts
toute la journée

http//toulouse.catholique.fr/Villefranche-de-lauragais

Pèlerinage
des pères de famille à Rocamadour
du 29 juin au 1er juillet 2018
Pourquoi un pèlerinage des pères de famille ?
Pérégriner, c’est se mettre en chemin vers le Seigneur, c’est
laisser son quotidien pour Lui offrir ce moment, c’est
plonger en soi et rendre grâce pour toutes les merveilles
qu’Il nous a données. Notre tâche de père n’est pas simple
tous les jours : marchons pour demander cette grâce d’être
un bon père de famille et un bon époux.
Ce temps de détachement, nous vous invitons à le vivre
avec nous, entre hommes, pendant trois jours, du vendredi
au dimanche midi : en communion de prière avec de
nombreux autres groupes de pères de famille existant dans
d’autres régions.
Ce pèlerinage : pour qui ?
Il est ouvert à tous : fiancés, futurs pères, pères de famille,
veufs…que vous fassiez le pélé en entier, ou simplement
une partie, l’important est dans la démarche de
participation.
Accompagnateur spirituel : Frère Damien Duprat (o.p)
Contact :
Thomas Loquen tloquen@gmail.com 07 81 84 72 42

Merci !

HORAIRES DES MESSES MAI 2018
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Samedi 05/05
11h00 Baptêmes à MAUREMONT - TARABEL - VILLENOUVELLE
16h00 Mariage à AVIGNONET
18h00 NAILLOUX
Messes en semaine
Dimanche 06/05
Villefranche :
09h15 AVIGNONET - BAZIEGE
-mardi à 09h00 (laudes à 08h30)
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX
-vendredi à 09h00
12h15 Baptême à FOURQUEVAUX
Baziège : mercredi à 09h00 (laudes à 08h30)
Nailloux :
ASCENSION du Seigneur
-mercredi à 09h00 (laudes à 08h30) (foyer St Martin)
Mercredi 09/05
-vendredi à 18h00 (le 04/05 à 17h15)
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
Samedi 19/05
11h00 Baptêmes à AYGUESVIVES - TOUTENS
15h00 Mariage à AVIGNONET - 15h30 Mariage à LABASTIDE
16h30 Mariages à MONTBRUN - MONTESQUIEU
18h00 NAILLOUX
Adorations eucharistiques
Dimanche 20/05 PENTECÔTE
-Villefranche : tous les mercredis à 20h30
09h15 MONTESQUIEU - BAZIEGE
-Nailloux : tous les vendredis de 17h15 à 17h45 (avec confessions)
10h45 Baptême à BAZIEGE
(sauf le 04/05)
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX
12h15 Baptêmes à VILLEFRANCHE
Samedi 26/05
Messes dans les Maisons de Retraite
11h00 Baptêmes à AVIGNONET - BAZIEGE - MONTGISCARD
-Les 13 Vents : les lundis à 11h00
18h00 NAILLOUX
Dimanche 27/05
-La Thésauque : vendredi 04/05 à 15h00
09h15 GARDOUCH - AYGUESVIVES
-Les Ainés du Lauragais : pas de messe à 16h30
10h45 Baptême à GARDOUCH
-Maisonneuve : jeudi 10 /05 pas de messe à 15h15
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX
-Les Acacias : mardi 15/05 à 15h
Samedi 02 /06
11h00 Baptêmes à DONNEVILLE - BAZIEGE
16h00 Mariage à VILLEFRANCHE
18h00 MONTGEARD (Sts Prim et Clair) - ROQUEVILLE (Action de grâces 1ères communions)
Dimanche 03/06
09h15 AVIGNONET - BAZIEGE
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX
12h15 Baptême à FOURQUEVAUX
Lundi 04/06 21h00 AVIGNONET ouverture pèlerinage Candélous
Rencontre les jeudis
Mardi 05/06 10h00 AVIGNONET Messe concélébrée avec procession
de la Fraternité Sacerdotale
Samedi 09/06
08h00 oraison/08h30 laudes/09h00 messe
11h00 Baptêmes à NAILLOUX - VILLEFRANCHE - SEYRE
03/05 CAIGNAC - 17/05 CESSALES
18h00 NAILLOUX (3ème étape baptême enfant âge scolaire)
24/05 DONNEVILLE - 31/05 LABASTIDE
Dimanche 10/06
07/06 LAGARDE - 14/06 pas de fraternité
09h15 VILLENOUVELLE - MONTGISCARD
10h30 AVIGNONET fête locale
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX
12h15 Baptême à VILLEFRANCHE

