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Grâce à Dieu !

La vie chez nous…
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A l’exemple de Marie, étoile dans nos vies,
Aide-nous, Seigneur, à avancer au large
Curé

:

Abbé Régis l’HUILLIER
05 61 81 62 18

Vicaire :
Abbé Cyrille MANTER IBAPANI
05 61 81 62 18

Nos paroisses et nos églises
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Vous vous rappelez de mon éditorial du mois dernier titré « à
la grâce de Dieu » ! Par cet écrit je donnais la situation de notre
Ensemble paroissial quant aux ministres ordonnés prêtres. J’indiquais,
un peu à tors, que je me retrouvais seul comme prêtre. Un peu à tors,
en effet, car l’Abbé Roger Bonnet (retiré à Revel) a, grâce à Dieu, tout
de suite répondu très fraternellement, présent à mon appel pour
venir me seconder selon ses possibilités. Je lui demande pardon de
mon ingratitude à son encontre. Rendons alors Grâce à Dieu et
demandons-Lui de bénir l’Abbé Roger Bonnet !
Voici que depuis, c’est notre Diacre Jacques DIMITRIADOU qui
s’est cassé le col du fémur, non pas grâce à Dieu mais à cause d’une
chute ! Mais grâce à Dieu, cela n’a pas été plus grave. Rendons encore
Grâce à Dieu et demandons-Lui de bénir le Diacre Jacky !
La situation ne s’améliorant pas, un cri de l’Ensemble paroissial
est monté du cœur de beaucoup d’entre nous vers le Ciel pour
demander Grâce…à Dieu !
L’Esprit Saint par un souffle qui Lui appartient a détourné la
complainte vers l’Archevêché et, grâce à Dieu, plus précisément
jusqu’au bureau de Monsieur le Vicaire Général ! Souvenez-vous de
ma citation de l’oraison de la messe du 9ème dimanche du Temps
ordinaire « …dont la Providence ne se trompe jamais en ses
desseins… » !!! Bien en a pris, à ceux qui ont prié, car le Vicaire
Général venait de recevoir la confirmation d’un Evêque de Roumanie
qui envoyait un prêtre, l’Abbé Cristian TISELITA bien connu du
Diocèse, comme Fidei Donum (prêtre prêté comme Don de la Foi)
pour trois ans.
Le temps qu’une mission lui soit confiée, le Vicaire Général l’a mis à
notre disposition dans l’attente du retour parmi nous de l’Abbé Cyrille
dont la convalescence se poursuit normalement. Rendons alors Grâce
à Dieu ! Bénissons-Le ! Louons-Le d’avoir laissé le souffle de son
Esprit Saint passer le cri de notre prière par le bureau du Vicaire
Général ! Rendons Grâce à Dieu et Implorons-Le de bénir l’Evêque du
père Cristian pour ce si beau prêt au Diocèse ! Rendons aussi Grâce à
Dieu et quêtons-Le pour le Père Cristian, qui a accepté de venir nous
VIERGE MARIE, DISCIPLE DU SEIGNEUR
aider à vivre comme des frères, unis pour la Mission à laquelle nous
sommes appelés, qu’Il le comble de sa grâce !
Bénissons Dieu, louons-Le et chantons-Le de nous avoir mis
en communion spirituelle les uns les autres. Chacun, d’où il était, a
rejoint les autres, élevant son cœur pour qu’avec les autres cœurs, il
soit tourné vers le Seigneur qui est avec nous, au milieu de nous.
Oui ! Rendons grâce à Dieu ! Cela est juste et bon car Lui, Il est Juste
et Bon !
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
Tous les
lundis
06/10
12/10
13/10
16/10
19/10
20/10

à 19h30
journée
18h00
09h30
20h30
20h30
10h00

Parcours Alpha : voir dates et détails page 3
Rassemblement de la catéchèse primaire à Notre Dame de la Drèche
Soirée de rentrée aumônerie à Nailloux
Rencontre du catéchuménat adultes à Baziège
Veillée de prière et temps d’adoration pour les missions à l’église de Caignac
Veillée de prière en lien avec la Communauté de Taizé à l’église de Donneville
Eveil à la Foi à Baziège

GROUPES DE PRIERE - CHAPELETS - ADORATIONS EUCHARISTIQUES GROUPE DE PRIERES
er
♦ LUX : 1 jeudi à 16h30 à l’église

ROSAIRE
-Montesquieu : 14h30 dernier mercredi
du mois chez Mme Escot (22 rue du Barry)

CHAPELET
e
♦ GARDOUCH : 3 vendredi à 16h00

-Nailloux : lundi 01/10 à 14h30
(au 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 »).
CATECHUMENAT ADULTES

Rencontre catéchuménat adultes le
Samedi 13 octobre 2018 de 9h30 à 11h00 au Centre Cardinal Saliège à Baziège
CATECHESE PRIMAIRE

Samedi 6 octobre 2018
Rassemblement et messe de rentrée de la catéchèse à Notre Dame de La Drèche (81)
EVEIL A LA FOI

Samedi 20 octobre 2018 de 10h00 à 11h30 centre cardinal Saliège Baziège
AUMONERIE

Inscriptions – Informations 6ème, 5ème, 4ème, 3ème, lycéens.
Soirée de rentrée 12 octobre à NAILLOUX
 18h00 messe de rentrée à l’église ;
 19h00 rencontre et portes ouvertes au foyer Saint Martin (13, rue des Pyrénées).
 21h00 rencontre parents des nouveaux arrivants et des confirmands.

TEMPS DE PRIERES
Prière du chapelet tous les vendredis du mois d’octobre à 17h30
05/10 Saint Brice – 12/10 Montgaillard – 19/10 Renneville – 26/10 Saint Assiscle

DATES à RETENIR
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Nouveau sur notre Ensemble Paroissial : Les PARCOURS ALPHA
Vous cherchez un temps et un lieu pour échanger sur votre vie,
vos questions, vos doutes ?
Vous aimeriez parler de vos convictions, de votre spiritualité, du sens de
votre vie ?
Peut-être aussi connaissez-vous une personne qui aurait la même attente…
L’ensemble paroissial de Villefranche de Lauragais vous propose des rencontres conviviales autour d’un repas, d'un
temps de réflexion et d’échanges les lundis 01/10 - 08/10 - 15/10 - 22/10 – 05/11 – 12/11 de 19h30 à 22h00
au centre Cardinal Saliège au 3 rue porte d'Engraille, 31450 Baziège.
Pour plus d'informations : https://www.parcoursalpha.fr et l'équipe d'organisation « parcoursalpha.baziege@gmail.com ».

TOUSSAINT 2018
Mercredi 31 octobre
17h00 cim. LABASTIDE
17h30 LABASTIDE (messe anticipée)
Jeudi 1er novembre
09h00 MAUREMONT (messe)
10h00 cim. MAUREMONT
10h30 cim VILLENOUVELLE
11h00 VILLEFRANCHE (messe)

secteur VILLEFRANCHE
cim. VILLEFRANCHE
cim. MONTGAILLARD

14h15 cim. BEAUTEVILLE
14h45 cim. MONTCLAR
15h15 cim. RENNEVILLE
15h45 cim. GARDOUCH
16h15 cim. SAINT ROME – VIEILLEVIGNE
16h45 cim. MONTESQUIEU
17h15 cim. AVIGNONET

cim. SAINT VINCENT
cim. LUX
cim. VALLEGUE
cim. RIEUMAJOU
cim. FOLCARDE
cim. SAINT ASSISCLE
cim. SAINT BRICE

secteur NAILLOUX
14h30 cim. SEYRE
15h00 cim. LAGARDE
15h30 cim. CAIGNAC
16h00 cim. MONESTROL
16h30 cim. MONTGEARD
17h00 cim. NAILLOUX
17h3O NAILLOUX (messe)

secteur MONTGISCARD
09hOO MONTGISCARD (messe)
10h00 cim. MONTGISCARD
10h30 cim. BELBEZE
11h00 cim. MONTBRUN
11h30 cim. DONNEVILLE
11h45 cim. DONNEVILLE
16h00 cim. AYGUESVIVES

Secteur BAZIEGE – FOURQUEVAUX
09h00 cim. CESSALES – SAINT GERMIER
09h45 cim. MOURVILLES – TARABEL – LES VARENNES
11h00 FOURQUEVAUX (messe)
12h15 cim. FOURQUEVAUX (village) – 12h45 cim. FOURQUEVAUX (St Pierre)
14h30 cim. MARAVAL – TOUTENS
15h15 cim. MONTLAUR – TREBONS
15h30 cim. Ste COLOMBE
16h30 cim. BAZIEGE
17h30 BAZIEGE (messe)
La Toussaint est ce moment privilégié pour prier pour le repos de l’âme des défunts que nous connaissons.
Comme les autres années nous vous proposerons des veilleuses pour illuminer les tombes de vos défunts.
La flamme de ces veilleuses sera votre prière continuée comme l’expression de l’affection portée
à vos défunts. Elle sera aussi l’expression de votre foi à la Résurrection des morts.
3 euros

HORAIRES DES MESSES OCTOBRE 2018
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Samedi 06/10
11h00 Baptêmes à FOLCARDE - AYGUESVIVES - ROQUEVILLE
Messes en semaine
18h00 NAILLOUX
Villefranche :
Dimanche 07/10
-mardi à 09h00 (laudes à 08h30)
09h15 LAGARDE (fête locale) – BAZIEGE
-vendredi à 09h00
PAS DE MESSE à AVIGNONET
Baziège : mercredi à 09h00 (laudes à
09h30 VILLENOUVELLE (fête locale)
08h30)
Nailloux :
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX
-mercredi à 09h00 (sauf le 10/10)
Samedi 13/10
-vendredi à 18h00
11h00 Baptêmes à NAILLOUX - VILLEFRANCHE
18h00 NAILLOUX
Dimanche 14/10
09h15 Pas de messe à VILLENOUVELLE
Adorations eucharistiques
09h30 MONTLAUR F.L.
-Villefranche
: tous les mercredis à 20h30
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX
et tous les vendredis de 09h30 à 10h00
Samedi 20/10
(avec confessions)
11h00 Baptême à MONTLAUR
-Nailloux : tous les vendredis de 17h15 à
18h00 NAILLOUX
17h45 (avec confessions)
Dimanche 21/10
09h15 BAZIEGE
11h00 VILLEFRANCHE – MAUREMONT F.L. - TARABEL (PAS DE MESSE A FOURQUEVAUX)
Samedi 27/10
11h00 Baptêmes VILLEFRANCHE
18h00 NAILLOUX - FOLCARDE
Dimanche 28/10 changement d’heure
09h15 AYGUESVIVES
11h00 VILLEFRANCHE – FOURQUEVAUX

TOUSSAINT 2018
MERCREDI 31 OCTOBRE
17H30 LABASTIDE messe anticipée de la Toussaint
Messes dans les Maisons de Retraite
JEUDI 1er NOVEMBRE : TOUSSAINT
-Les 13 Vents : les lundis à 11h00
09h00 MAUREMONT – MONTGISCARD
-Les Ainés du Lauragais : mardi 09/10 à 16h30
11h00 VILLEFRANCHE – FOURQUEVAUX
-Maisonneuve : jeudi 11/10 à 15h15
17h30 NAILLOUX - BAZIEGE
-La Thésauque : mardi 02/10 à 15h
Samedi 03/11
-Les Acacias : mardi 16/10 à 15h
18h00 NAILLOUX
Dimanche 04/11
09h15 AVIGNONET – BAZIEGE
Rencontre les jeudis
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX
de la Fraternité Sacerdotale
Samedi 10/11
08h00 oraison - 08h30 laudes - 09h00 messe
16h30 TREBONS F.L.
04/10 DONNEVILLE - 11/10 FOLCARDE
18h00 NAILLOUX
18 /10 LABASTIDE - 25/10 LAGARDE
Dimanche 11/11
08/11 LES VARENNES – 15/11 LUX
09h15 VILLENOUVELLE – AYGUESVIVES
10h00 GARDOUCH F.L.
11h00 VILLEFRANCHE – FOURQUEVAUX
ATTENTION : Inscriptions mariages 2019
Les personnes désirant se marier en 2019 doivent
impérativement s’inscrire auprès du secrétariat paroissial (aux
heures d’ouvertures de celui-ci) avant le 31 octobre 2018.
Aucune inscription ne sera prise après cette date.

