.

« Dieu sera tout en tous ! » (1Co 15,28)

La vie chez nous…
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paroissial de
Villefranche
19 Place Gambetta
31 290 Villefranche
Tél : 05 61 81 62 18
Mail :
presbyterevillefranche31@orange.fr
Site :
http://toulouse.catholique.fr/Villefranche-de-Lauragais

NOVEMBRE 2018
N°564

AntenneLauragais

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
Avignonet - Ayguesvives - Baziège Beauteville - Belbèze - CaignacCessales - Donneville -FolcardeFourquevaux - Gardouch - Labastide
Lagarde - Les Varennes - Lux Maurémont - Monestrol - Montbrun Montclar - Montesquieu Montgaillard - Montgeard Montgiscard - Montlaur Mourvilles Basses - Nailloux Renneville- Rieumajou - St Assiscle St Brice - St Germier - St Rome St Vincent - Seyre - Tarabel Toutens - Trébons - Vallègue Vieillevigne - Villefranche Villenouvelle

Saint Augustin commentant ce passage de l’Epître aux
Corinthiens dit « Dieu sera toutes choses à tous les esprits
bienheureux, parce qu’Il sera leur commun spectacle, Il sera leur
commune joie, Il sera leur commune paix ».
Certes, pour être bienheureux, il ne faut point être trompé, ne rien
souffrir, ne rien craindre. Dans le Royaume des Cieux, la Jérusalem
céleste, il n’y a point d’erreur, on y voit Dieu ; il n’y a pas de douleur,
on y jouit de Dieu ; il n’y a pas de crainte ni d’inquiétude, on y repose
à jamais en Dieu. Dans le Royaume de Dieu, on y est vraiment
bienheureux parce que nous y avons le véritable exercice de nos
esprits ; nous goûtons dans cette jouissance le parfait contentement
de nos cœurs ; nous possédons dans cette paix l’immuable
affermissement de notre repos.
C’est la grande récompense vécue par tous ceux qui acceptent
d’aimer et de servir Dieu pour Dieu Lui-même dans l’amour et le
service des frères et de soi-même toujours par amour pour Dieu.
Apprécions comment « Dieu est admirable dans ses saints »
(Ps 67,36) ! Les saints sont l’ouvrage de Dieu. C’est Lui qui sanctifie !
Dieu est admirable de nous donner des saints pour intercesseurs,
pour modèles, pour exemples.
L’exemple des saints opère en nous trois merveilleux effets : il nous
persuade la sainteté, il nous en adoucit la pratique, il nous ôte tout
prétexte par lequel nous pourrions nous dispenser de l’embrasser !
Dans son enseignement des Béatitudes (Mt 5,1-12), Jésus enseigne la
science des saints ! Les saints y trouvent le secret d’accorder, dans le
monde qui les entoure, leur condition avec leur Foi. Ils se servent de
leur Foi pour sanctifier leur vie en même temps qu’ils mettent à profit
leur condition pour se rendre parfaits dans leur Foi.
Les saints ne cherchent pas la sainteté en dehors de leur
condition, ils se sanctifient même jusque dans les conditions qui
semblent les plus opposées à la sainteté. La Foi sert aux saints pour
éviter les désordres auxquels leur condition est sujette, pour
accomplir les devoirs dont leur condition est chargée.
VIERGE MARIE, DISCIPLE DU SEIGNEUR
Les saints comprennent que leur avenir est que Dieu soit tout
en eux, et eux tout en Dieu ! Dans cette maison du Père où chacun
peut trouver sa demeure, à la place que Jésus lui prépare et pour
laquelle Il viendra le prendre, afin que là où Il est, lui aussi soit avec
Lui (cf. Jn 14,2-3).
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.
AGENDA
09/11
10/11
13/11
13/11
24/11
08/12

20h30
09h30
20h30
20h15
09h30
10h00

Veillée de prière en lien avec la communauté de Taizé à l’église de Donneville
Rencontre du catéchuménat adultes à Baziège
Veillée de prière et temps d’adoration à l’église de Seyre
Réunion des catéchistes au presbytère de Villefranche
Rencontre du catéchuménat adultes à Baziège
Rencontre éveil à la foi au centre cardinal Saliège de 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 05/11 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) sauf le 09/11

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 les
Samedis 10 et 24 novembre 2018 de 9h30 à 11h00 au Centre Cardinal Saliège à Baziège
CATECHESE PRIMAIRE

Réunion des parents (ayant reçu l’invitation par voie postale) pour la première communion :
Le mardi 06 novembre 2018 à 20h30 au centre cardinal Saliège à Baziège
Le vendredi 09 novembre 2018 à 20h30 au presbytère de Villefranche
EVEIL A LA FOI

Samedi 08 décembre 2018 de 10h00 à 11h30 centre cardinal Saliège Baziège
AUMONERIE

Rencontre aumônerie le vendredi 09 novembre à 18h00 à Nailloux
SECOURS CATHOLIQUE
La mission du Secours Catholique-Caritas France s’inscrit dans la charte de la solidarité. Cette grande association
fonctionne uniquement à partir de dons.
Que cette nouvelle Journée mondiale dimanche 18 novembre devienne un appel fort à notre conscience de croyants pour
que nous soyons plus convaincus que partager avec les plus démunis nous permet de comprendre l’Evangile dans sa vérité
la plus profonde. Les quêtes des messes de ce dimanche seront au profit du Secours Catholique.
Sur le secteur de Villefranche, une équipe d’une douzaine de bénévoles a développé ses activités, en lien avec le projet
associatif, pour vivre la rencontre et la joie de la fraternité, un soutien matériel aux plus démunis, les écouter, les
accompagner, reconnaitre et valoriser les savoirs, expériences et talents de chacun pour pouvoir les partager ….
Pour toutes ces personnes en détresse, sans distinction, pour nous permettre d’assurer au mieux notre mission, nous
avons besoin de votre soutien pour construire ce monde juste et fraternel auquel nous croyons!
Au nom de ces familles MERCI !
L’équipe locale du Secours Catholique

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 05/11 – 12/11 – 26/11 – 03/12 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

secteur VILLEFRANCHE

09h00 MAUREMONT (messe)
10h00 cim. MAUREMONT
10h30 cim VILLENOUVELLE
11h00 VILLEFRANCHE (messe)

10h00 cim. VILLEFRANCHE
10h30 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

14h15 cim. SAINT VINCENT
14h45 cim. LUX
15h15 cim. VALLEGUE
15h45 cim. RIEUMAJOU
16h15 cim. FOLCARDE
16h45 cim. SAINT ASSISCLE
17h15 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 NOVEMBRE 2018
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MERCREDI 31 OCTOBRE
17H30 LABASTIDE messe anticipée de la Toussaint
JEUDI 1er NOVEMBRE : TOUSSAINT
Messes en semaine
09h00 MAUREMONT – MONTGISCARD
Villefranche :
11h00 VILLEFRANCHE – FOURQUEVAUX
-mardi à 09h00 (laudes à 08h30)
17h30 NAILLOUX - BAZIEGE
-vendredi à 09h00
Samedi 03/11
Baziège : mercredi à 09h00 (laudes à 08h30)
Nailloux :
18h00 NAILLOUX
-mercredi à 09h00
Dimanche 04/11
-vendredi à 18h00 (sauf le 09/11 messe à
09h15 AVIGNONET – BAZIEGE
17h15)
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX
Samedi 10/11
16h30 TREBONS F.L.
18h00 NAILLOUX
Dimanche 11/11
Adorations eucharistiques
09h15 VILLENOUVELLE – MONTGISCARD
-Villefranche : tous les mercredis à 20h30
10h00 GARDOUCH F.L.
et tous les vendredis de 09h30 à 10h00
(avec confessions)
11h00 VILLEFRANCHE – FOURQUEVAUX
-Nailloux
:
tous
les
vendredis de 17h15 à 17h45
Samedi 17/11
(avec
confessions)
(sauf
le 09/11)
18h00 NAILLOUX
Dimanche 18/11
09h15 MONTESQUIEU - BAZIEGE
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX
Samedi 24/11
11h00 LUX Messe de la St Hubert
Messes dans les Maisons de Retraite
18h00 NAILLOUX
-Les 13 Vents : les lundis à 11h00
Dimanche 25/11
-Les Ainés du Lauragais : mardi 13/11 à 16h30
09h15 BEAUTEVILLE - AYGUESVIVES
-Maisonneuve : jeudi 08/11 à 15h15
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX
-La Thésauque : mardi 06/11 à 15h
Vendredi 30/11
-Les Acacias : mardi 20/11 à 15h
17h00 24 heures d’adoration à SAINT ROME
Samedi 01/12
16h30 Mariage à FOURQUEVAUX
17h00 1ères Vêpres du 1er dimanche de l’Avent avec Bénédiction du Saint Sacrement à SAINT ROME
18h00 NAILLOUX – VILLEFRANCHE (messe de la Sainte Barbe)
Dimanche 02/12
Rencontre les jeudis
09h15 AVIGNONET - BAZIEGE
de la Fraternité Sacerdotale
11h00 VILLEFRANCHE – FOURQUEVAUX
08h00 oraison - 08h30 laudes - 09h00 messe
Samedi 08/12
08/11 LES VARENNES – 15/11 LUX –
18h00 NAILLOUX
22/11 MONESTROL – 29/11 MONTBRUN
Dimanche 09/12
06/12 MONTCLAR – 13/12 MONTGEARD
09h15 VILLENOUVELLE - ROQUEVILLE
11h00 VILLEFRANCHE (messe de la Sainte Cécile) – FOURQUEVAUX
Samedi 10 novembre à Nailloux
« Fête de la Saint Martin »
En l’honneur de la fête de St Martin, l’équipe d’animation locale invite
ceux qui le souhaitent à un temps convivial,
façon auberge espagnole, après la messe de 18h00, au Foyer St Martin

