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A l’exemple de Marie, étoile dans nos vies,
Aide-nous, Seigneur, à avancer au large
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De notre baptême et de notre confirmation, il est bon d’en réfléchir
pour ne pas que les grâces que procurent ces deux sacrements soient
victimes d’interruption volontaire.
Dans le baptême nous sommes engendrés comme fils et fille par Dieu le
Père dans le sein maternel de l’Eglise.
Par le baptême nous recevons la grâce de la Foi qui nous fait croire à cet
Amour que le Père répand dans nos cœurs par l’Esprit Saint qu’Il nous donne
(Rm5,5) et qu’Il renouvelle en plénitude quand Il nous confirme dans cette
Foi lors de la Confirmation. L’image de Dieu que nous portons explique
l’amour que nous devons avoir pour Dieu,-ce qui nous met dans l’Espérance, et celui pour le prochain qui nous demande raison de cette espérance qui
habite en nous (cf.1P3,15). Cet amour pour Dieu et pour le prochain, Jésus
nous l’a enseigné, Jésus l’a vécu jusqu’au bout, Jésus nous l’a commandé (Jn
15,12).
Mais quelle est cette espérance ? Elle n’est pas autre vertu que celle
de demeurer dans cet amour du Père éternel qui nous sauve par son Fils
dans l’Esprit Saint. Elle n’est pas autre chose que cette force spirituelle qui
nous dynamise dans l’édification du Royaume de Dieu dans notre vie
personnelle et dans le monde qui nous entoure. Elle n’est pas autre chose
que cette grâce mystérieuse agissante qui nous presse et nous meut dans le
témoignage des merveilles que le Seigneur fait pour nous. Elle n’est pas
autre chose que cette raison qui explique ce désir qui sourd de notre cœur
d’annoncer la Bonne Nouvelle du Salut aux hommes de ce temps.
La vocation chrétienne est par nature vocation à l’apostolat. Comme
l’enseigne si magnifiquement le 2ème Concile du Vatican (Vat.II, A.A.2-3),
dans l’organisme d’un corps vivant aucun membre ne se comporte de
manière purement passive, mais participe à la vie et à l’activité générale du
corps. Dans l’Eglise, il y a diversité de ministères, mais unité de mission. Le
Christ a confié aux Apôtres et à leurs successeurs la charge d’enseigner, de
sanctifier et de gouverner en son nom et par son pouvoir. Mais les laïcs
rendus participants de la charge sacerdotale, prophétique et royale du
Christ, par le baptême et la confirmation, assument dans l’Eglise et dans le
monde leur part dans ce qui est la mission du peuple de Dieu tout entier.
C’est pourquoi, le précepte de l’amour qui est le plus grand commandement
du Seigneur presse tous les chrétiens de travailler à la gloire de Dieu par la
venue de son règne et à la communication de la vie éternelle à tous les
hommes « Qu’ils connaissent le vrai Dieu et celui qu’Il a envoyé, JésusChrist. »(Jn 17,3)
Chrétien(ne) catholique, fils- fille de Dieu et de l’Eglise, frère ou
sœur de Jésus, uni(e)et fortifié(e) dans l’Esprit Saint, veux-tu bien
t’interroger ? « De qui l’Eglise
le monde
qui sont
sur notre Ensemble
VIERGEet
MARIE,
DISCIPLE
DU SEIGNEUR
paroissial de Villefranche ont-ils besoin ? De quoi ont-ils besoin ? Eveilleurs
à la Foi des tous petits, pourquoi pas ! Catéchistes, pourquoi pas !
Animateurs d’aumônerie, pourquoi pas ! Membres du service évangélique
des malades, pourquoi pas ! etc. … et pourquoi pas moi ? »
Chrétien(ne)s catholiques de l’Ensemble paroissial de Villefranche,
ton curé t’interpelle et t’interroge : Et oui… pourquoi ! et pourquoi pas
toi ??? Des tous petits enfants, des enfants du primaire, des jeunes de
l’aumônerie, des malades ou personnes seules ont besoin de toi, ils
t’attendent, ils t’espèrent, ils croient en toi parce que Jésus croit en toi et en
toi Dieu a répandu l’Amour !!!
Abbé Régis l’Huillier+, curé.
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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.
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 ; merci ne pas arrêter la date du baptême avant l’inscription).
(cf. Horaires d’ouverture du secrétariat)

Les inscriptions reprendront à compter du mardi 18 septembre 2018
PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES
Le PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES du lundi 27 au jeudi 30 août 2018
« Faîtes tout ce qu’il vous dira »
Alors voulez-vous marcher et prier avec Marie ?
Pèlerin : Quel que soit votre âge ou votre état de santé (malade ou handicapé),
vous pouvez demander à partir en pèlerinage car des hospitaliers vous aideront à Lourdes.
Hospitaliers : Vous avez du temps et de l'énergie à donner ?
Vous aimez Marie et le Seigneur : devenez serviteur bénévole (à partir de 17 ans).
Prix du séjour pour les pèlerins : 176.00 euros tout compris Date limite pour les inscriptions : 29 juillet 2018
Contacts :
Secteur de Nailloux : M. ou Mme MEME tél : 05 61 45 56 23 ou 06 82 41 45 91
Secteur de Villefranche : Mme CASTAING : Tél 05 34 66 18 14 ou 06 30 40 77 31

JOURNEE DIOCESAINE
Mercredi 29 août 2018

Inscriptions catéchèse primaire
et Eveil à la foi

10h00 Messe diocésaine présidée par
notre Archevêque à l’église Ste Bernadette
14h15 Conférence de notre Archevêque
(Eglise St Bernadette) suivie d’une célébration
de la réconciliation
17h00 Procession eucharistique
Comme chaque année, un bus est organisé pour vivre
cette journée diocésaine.
Départ du bus à 06h30 précises à Villefranche

samedi 8 septembre
de 9h00 à 13h00
au Centre Saliège à Baziège

-

(3 rue Porte d’Engraille)

parking du boulodrome rue de la Fontasse.
Retour vers 21h00 (même lieu).
Prix : 25 euros (chèque à l’ordre de : A.D.T)
Date limite des inscriptions Jeudi 23 août S’inscrire au secrétariat 05 61 81 62 18 (aux horaires
d’ouverture)

Action Carême 2018 pour la réalisation
d’un moulin à grains à Tibrella
au Burkina Faso
La somme de 6340.00 euros sera remise
au père Abel Yameogo qui sera parmi nous cet
été. Merci à vous tous pour cet élan de
générosité.

Inscriptions et informations aumônerie
Soirée de rentrée
12 octobre à Nailloux
18h00 : Messe de rentrée en l’église de Nailloux
19h00 : rencontre et portes-ouvertes au foyer
St-Martin
Chacun peut amener un copain pour une séance
découverte, gratuite et sans engagement
21h00 : réunion-parents des nouveaux arrivants
et des confirmands

HORAIRES DES MESSES JUILLET 2018
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Samedi 30/06 :
11h00 Baptêmes à MONTESQUIEU - MONTBRUN
16h30 Mariages à VILLEFRANCHE - MONTGEARD
18h00 NAILLOUX
Dimanche 01/07 :
09h15 BAZIEGE - LABASTIDE (fête locale)
10h30 AVIGNONET clôture du pèlerinage
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX
12h15 Baptême à FOURQUEVAUX

Adorations eucharistiques
-Villefranche : tous les mercredis à 20h30
-Nailloux : les vendredis de 17h15 à 17h45
(avec confessions)

Samedi 07/07 :
11h00 Baptêmes à RENNEVILLE - NAILLOUX - BAZIEGE
16h15 Mariage à FOURQUEVAUX
16h30 Mariages à MONTGISCARD - RIEUMAJOU
18h00 NAILLOUX
Dimanche 08/07 :
09h15 VILLENOUVELLE
10h00 SAINT ROME suivie d’un baptême
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX - DONNEVILLE (fête locale)
12h15 Baptême à DONNEVILLE
Samedi 14/07 :
11h00 Baptêmes à AYGUESVIVES - MONTGEARD - MONTGISCARD
16h30 Mariage à FOURQUEVAUX
18h00 NAILLOUX
Dimanche 15/07 :
09h15 MONTCLAR - BAZIEGE
10h45 Baptême à BAZIEGE
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX
Samedi 21/07:
11h00 Baptêmes à NAILLOUX - LES VARENNES - VILLENOUVELLE
14h30 Mariage à Ste COLOMBE
16h30 Mariage à BAZIEGE
18h00 NAILLOUX
Dimanche 22/07 :
09h15 MONTESQUIEU (fête locale) - MONTGISCARD
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX - RENNEVILLE (fêtes locales)
12h15 Baptêmes à VILLEFRANCHE et RENNEVILLE
Samedi 28/07 :
11h00 Baptême à BAZIEGE
15h00 Mariages à MONTESQUIEU- LABASTIDE
16h00 Mariage à MONTGEARD
16h30 Mariage à ROQUEVILLE
18h00 NAILLOUX
Dimanche 29/07 :
09h15 MONTBRUN
10h45 Baptême à MONTBRUN
11h00 VILLEFRANCHE - VALLEGUE - TOUTENS (fêtes locales)

ATTENTION :

Messes dans les Maisons de
Retraite
-Les 13 Vents : les lundis à 11h00
-La Thésauque : 03/07 à 15h00
-Les Ainés du Lauragais : 10/07 à 16h30
-Maisonneuve : jeudi 12/07 à 15h15
-Les Accacias : mardi 17/07 à 15h00
-Les Acacias : mardi 17/07 à 15h

Messes en semaine
Villefranche :
-mardi à 09h00 (laudes à 08h30)
-vendredi à 09h00
Baziège : mercredi à 09h00 (laudes à 08h30)
Nailloux :
-mercredi à 09h00 (laudes à 08h30) (foyer St Martin)
-vendredi à 18h00

Inscriptions mariages 2019

Les personnes désirant se marier religieusement en 2019 doivent s’inscrire auprès du secrétariat
paroissial (aux heures d’ouvertures de celui-ci, voir page 2) avant le 31 octobre 2018.
Aucune inscription ne sera prise après cette date.

HORAIRES DES MESSES AOÛT 2018
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Samedi 04/08 :
Adorations eucharistiques
11h00 Baptêmes à NAILLOUX - RENNEVILLE - VALLEGUE
-Villefranche : tous les mercredis à 20h30
15h00 Mariage à FOURQUEVAUX
-Nailloux : les vendredis de 17h15 à 17h45
16h30 Mariages à AVIGNONET - VILLENOUVELLE
(avec confessions)
18h00 NAILLOUX (CM)
Dimanche 05/08 :
09h15 AVIGNONET
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX - BAZIEGE - CAIGNAC (fêtes locales)
12h15 Baptêmes à FOURQUEVAUX - CAIGNAC - VILLEFRANCHE
Samedi 11/08 :
11h00 Baptême à LAGARDE
Messes en semaine
16h30 Mariage à GARDOUCH
Villefranche :
18h00 NAILLOUX
-mardi à 09h00 (laudes à 08h30)
Dimanche 12/08 :
-vendredi à 09h00
09h15 VILLENOUVELLE - AYGUESVIVES
Baziège : mercredi à 09h00 (laudes à 08h30)
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX
Nailloux :
Mercredi 15/08 ASSOMPTION
-mercredi à 09h00 (laudes à 08h30) (foyer St Martin)
09h15 ROQUEVILLE
-vendredi à 18h00 (le 08/06 à 17h15)
11h00 VILLEFRANCHE - LABASTIDE- MONTGEARD
Samedi 18/08
11h00 Baptême à LAGARDE
15h00 Mariages à Ste COLOMBE - AVIGNONET - 16h30 Mariages à NAILLOUX - VILLEFRANCHE
18h00 NAILLOUX
Dimanche 19/08
09h15 MONTESQUIEU - BAZIEGE
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX - MONTGEARD (fête locale)
Samedi 25/08
11h00 Baptêmes à ROQUEVILLE - DONNEVILLE - 15h30 Mariage à MONTCLAR
18h00 NAILLOUX
Dimanche 26/08
Messes dans les Maisons de
09h15 GARDOUCH avec baptême pendant la messe - MONTGISCARD
Retraite
10h45 Baptêmes à GARDOUCH - MONTGISCARD
-Les 13 Vents : les lundis à 11h00
11h00 VILLEFRANCHE - TARABEL - MONESTROL (fêtes locales)
-La Thésauque : 07/08 à 15h00
12h15 Baptêmes à VILLEFRANCHE
-Les Ainés du Lauragais : 14/08 à 16h30
Samedi 01/09
-Maisonneuve : jeudi 09/08 à 15h15
11h00 Baptêmes à Ste COLOMBE - MAUREMONT - MONTLAUR
-Les Acacias : mardi 21/08 à 15h
16h00 Mariage à BAZIEGE
18h00 NAILLOUX
Dimanche 02/09
09h15 AVIGNONET - AYGUESVIVES (fête locale) - 10h45 Baptême à AYGUESVIVES
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX
Samedi 08/09
11h00 Baptêmes à AYGUESVIVES - Ste COLOMBE - MONTESQUIEU - 15h00 Mariage aux VARENNES
18h00 NAILLOUX
Dimanche 09/09
09h30 MONTCLAR (fête locale) - 10h30 Pèlerinage à N.D. de CLARY à CESSALES (messe suivie de la procession)
11h00 VILLEFRANCHE - MONTGISCARD (fête locale) - 12h15 Baptêmes à VILLEFRANCHE - MONTGISCARD

ATTENTION :

Inscriptions mariages 2019

Les personnes désirant se marier religieusement en 2019 doivent s’inscrire auprès du secrétariat
paroissial (aux heures d’ouvertures de celui-ci, voir page 2) avant le 31 octobre 2018.
Aucune inscription ne sera prise après cette date.

