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Attente et désir

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

Vicaires :
Abbé Cyrille MANTER IBAPANI
05 61 81 62 18

Abbé Cristian TISELITA
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

A l’origine on avait donné au Temps de l’Avent dans lequel nous
entrons, un caractère pénitentiel. Ce caractère n’est pas si manifeste au
regard du Missel. L’Avent est plutôt un temps d’attente et de désir où la joie
se mêle au souci de purifier son âme. On ne tait pas pour autant l’Alléluia,
comme au Temps du Carême qui est plus un temps pénitentiel.
Cette attente et ce désir sont bien exprimés dans le Missel. Toutes
les messes de l’Avent sont orientées vers le Mystère de Noël. Les antiennes
d’ouverture (ou Introït) présentent une belle unité.
Celle du premier dimanche, tirée du Psaume 24, jette un cri d’appel et de
confiance : Vers Toi, Seigneur, j’élève mon âme. Mon Dieu, je compte sur
Toi ; je n’aurai pas à en rougir. De ceux qui T’attendent, aucun n’est déçu. (Ps
24, 1-3)
Celle du deuxième dimanche, extraite du livre du Prophète Isaïe, s’adresse
à l’Eglise : Peuple de Dieu, voici que le Seigneur va venir pour sauver tous les
hommes. Le Seigneur fera retentir sa parole pour la joie de votre cœur. (Is
30,19.30)
Au troisième dimanche, c’est Saint Paul qui nous invite à la joie : Soyez
dans la joie du Seigneur, soyez toujours dans la joie, le Seigneur est proche.
(Ph 4,4-5). On comprend déjà que la Lumière va bientôt éblouir notre
obscurité. Aussi le violet de l’ornement devant laisser poindre le blanc
s’éclaircit en rose pour marquer cette pose encourageante et nécessaire
dans notre progression d’une attente et d’un désir de plus en plus forts.
L’antienne du quatrième dimanche est une supplication d’Isaïe pour hâter
la venue du Juste : Cieux, faites venir le Juste comme une rosée ; qu’Il
descende des nuées comme une pluie bienfaisante : que la terre s’entrouvre
et donne naissance au Sauveur. (Is 45, 8)
Enfin, les premiers mots de la messe de la veille au soir annoncent : Ce soir
vous connaîtrez votre Sauveur, car le Seigneur vient ; demain vous verrez sa
gloire. (Ex. 16, 6-7)
On savoure combien la liturgie des messes dominicales de l’Avent,
par ses antiennes d’ouverture, entre autres, dans leur ensemble comme
dans le détail, s’oriente et invite le chrétien catholique à se diriger vers le
Seigneur qui va venir ; comment elle lui insuffle de manière délicate
l’attente et le désir du Seigneur qui se fait proche.
Il en est de même de la liturgie des heures dans laquelle ce
mouvement est bien visible notamment dans l’hymnaire grégorien qui
chante entre autre : Verbe d’en-haut, sortant du sein du Père éternel, qui par
ta naissance subviens au monde quand décline le cours du temps, illumine
maintenant nos âmes et brûle-les de ton amour…afin que…en possession de
la face de Dieu nous jouissions des biens du ciel. Sans doute les invitatoires
de l’office des Laudes marquent le mieux la progression de l’espérance dans
l’Avent : « En Roi, le Seigneur va venir ; venez, adorons-Le ». Puis, « Déjà le
DISCIPLE
DU SEIGNEUR
Seigneur est proche VIERGE
; venez,MARIE,
adorons-Le
». Après
quoi nous avons
« Aujourd’hui vous saurez que viendra le Seigneur ; et au matin vous verrez
sa gloire » et enfin éclate dans la nuit de Noël « Le Christ nous est né ; venez,
adorons-Le. »
Que conclure ? Qu’en conclure ? Celui qui veut vivre en vérité cette
attente et ce désir ne doit-il pas, avec toute l’Eglise, se tourner vers le Fils
éternel, Lui qui, par l’Esprit Saint, S’incarne dans le sein virginal de Marie
pour être notre Sauveur qui va « accomplir l’éternel dessein de l’amour du
Père et nous ouvrir le chemin du salut » (cf. préface 1 de l’Avent) en Lui
criant : « Amen, Viens, Seigneur Jésus »? (Ap. 22, 20)
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
07/12
08/12
08/12
12/12
12/12
13/12
13/12
14/12
14/12

19h30
09h30
10h00
14h30
20h30
14h30
16h00
18h00
20h30

Rencontre équipe préparation baptême petits enfants au presbytère de villefranche
Rencontre du catéchuménat adultes au centre cardinal Saliège à Baziège
Rencontre éveil à la foi au centre cardinal Saliège à Baziège
Rencontre MCR au presbytère de Villefranche
Réunion parents pour le baptême des enfants en âge scolaire au presbytère de Villefranche
Réunion de l’équipe du SEM au presbytère de Villefranche
Réunion de l’équipe des funérailles au presbytère de Villefranche
Rencontre aumônerie à Nailloux
Veillée de prière en lien avec la Communauté de Taizé à l’église de Donneville

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 03/12 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 14/12

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 08 décembre 2018 de 9h30 à 11h00 au Centre Cardinal Saliège à Baziège
CATECHESE PRIMAIRE

-Dimanche 2 décembre : 1er dimanche de l’Avent. Entrée en préparation 1ère communion pour les enfants
concernés.
-Veillée de Noël à l’église de Montgeard le 24 décembre ; les enfants qui souhaitent participer sont
attendus à 18h00 à l’église.


AUMÔNERIE

Rencontre aumônerie le vendredi 14 décembre à 18h00 à Nailloux
POUR LES PARENTS, EN ATTENDANT LES JEUNES ….
Pendant que les jeunes assisteront à des ateliers de 21h à 22 heures, nous invitons les parents qui seraient intéressés à
débattre sur des questions relatives à la Foi, à participer à un atelier qui sera alimenté par les questions posées par les
parents eux-mêmes et relevées entre autre lors de la présentation de l’aumônerie :
qu’est-ce que veut dire être catholique ?
peut-on être catholique et ne pas aller à la messe ?
doit-on forcer ses enfants à aller au catéchisme ? A quoi ça sert d’être catholique ?
qu’est-ce que la messe ?
qu’est-ce que prier ?
Cet atelier sera alimenté par des questions qui seront posées par les parents eux-mêmes.
Il sera animé par Joseph MERLET, animateur à l’aumônerie.

EVEIL A LA FOI
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Samedi 08 décembre 2018 de 10h00 à 11h30 centre Cardinal Saliège Baziège
DATES à RETENIR

Il est proposé aux enfants de la catéchèse (accompagnés d’un adulte) de venir
fabriquer avec l’équipe des catéchistes la couronne de l’Avent
le samedi 1er décembre à 16h00 au foyer St Martin à Nailloux.
Cet atelier sera suivi d’un goûter à 17h, qui précèdera la célébration de la messe à
18h00 en l’église de Nailloux.
Contact si nécessaire 06.34.06.61.34 ou 06.75.81.23.55

EN ENSEMBLE PAROISSIAL
Dimanche 6 janvier 2019
 14h30 rassemblement à l’église de
Nailloux
 15h00 église de Gardouch
 15h30 église de Baziège
 16h00 Notre Dame de Roqueville
Temps de prière sur chacun des 4 lieux,
avec partage de la galette
à Roqueville

Dieu est si grand qu’Il peut se faire petit.
Dieu est si puissant qu’Il peut se faire faible et venir à notre rencontre
comme un enfant sans défense, afin que nous puissions L’aimer.
Dieu est bon au point de renoncer à sa splendeur divine et descendre
dans l’étable, afin que nous puissions Le trouver et pour que, ainsi, Sa
bonté nous touche aussi, qu’elle se communique à nous et continue
d’agir par notre intermédiaire.

C’est cela NOËL
Benoît XVI
Les prêtres, les diacres
et l’équipe du secrétariat vous souhaitent
un Saint et joyeux Noël
dans la joie du Verbe fait chair.

HORAIRES DES MESSES DECEMBRE 2018
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Vendredi 30/11
17h00 : 24 heures d’adoration à SAINT ROME
Samedi 01/12
16h30 Mariage à FOURQUEVAUX
17h00 1ères Vêpres 1er dimanche de l’Avent suivies de la bénédiction du Saint Sacrement à SAINT ROME
18h00 NAILLOUX – VILLEFRANCHE (messe de la sainte Barbe)
Dimanche 02/12
Adorations eucharistiques
09h15 AVIGNONET – BAZIEGE
-Villefranche : tous les mercredis à 20h30
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX
et tous les vendredis de 09h30 à 10h00
Samedi 08/12
(avec confessions)
18h00 NAILLOUX
-Nailloux : tous les vendredis de 17h15 à 17h45
Dimanche 09/12
(avec confessions) (sauf le 14/12)
09h15 VILLENOUVELLE – ROQUEVILLE
11h00 VILLEFRANCHE (messe de la Sainte Cécile) – FOURQUEVAUX
Samedi 15/12
Messes en semaine
18h00 NAILLOUX
Villefranche
:
Dimanche 16/12
-mardi à 09h00 (laudes à 08h30)
09h15 MONTESQUIEU - BAZIEGE
(sauf le 25/12)
11h00 VILLEFRANCHE (messe avec les fiancés) - FOURQUEVAUX
-vendredi à 09h00
12h15 Baptême à FOURQUEVAUX
Baziège : mercredi à 09h00 (laudes à 08h30)
Samedi 22/12
Nailloux :
18h00 NAILLOUX
-mercredi à 09h00
Dimanche 23/12
-vendredi à 18h00 (sauf le 14/12 messe à
09h15 GARDOUCH - DONNEVILLE
17h15)
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX

NOËL 2018
Samedi 22/12 confessions de 09h00 à 11h45 à BAZIEGE – NAILLOUX – VILLEFRANCHE
Lundi 24/12 : Veillée de Noël avec messe
18h30 AVIGNONET – MONTGEARD – MONTGISCARD
Messes dans les Maisons de Retraite
19h30 FOURQUEVAUX
-Les 13 Vents : les lundis à 11h00
22h00 VILLEFRANCHE (seulement messe)
-Les Ainés du Lauragais : mardi 11/12 à 16h30
Mardi 25/12 : Jour de Noël
-Maisonneuve : jeudi 27/12 à 15h15
10h00 VILLEFRANCHE – BAZIEGE - NAILLOUX
-La Thésauque : mardi 04/12 à 15h
Samedi 29/12
-Les Acacias : mardi 18/12 à 15h
11h00 Baptêmes à MONTGEARD - FOURQUEVAUX
18h00 NAILLOUX
Dimanche 30/12
Rencontre les jeudis
09h15 MONTGAILLARD – MONTBRUN
de la Fraternité Sacerdotale
08h00 oraison - 08h30 laudes - 09h00 messe
11h00 VILLEFRANCHE – FOURQUEVAUX
06/12 MONTCLAR – 13/12 MONTGEARD
Samedi 05/01
20/12 MONTLAUR – 27/12 et 03/01 pas de fraternité
11h00 Baptême à VILLEFRANCHE
10/01 BELBEZE – 17/01 MAUREMONT
18h00 NAILLOUX
Dimanche 06/01 Epiphanie du Seigneur
09h15 AVIGNONET – BAZIEGE
11h00 VILLEFRANCHE – FOURQUEVAUX
14h30 NAILLOUX Ronde des crèches : rassemblement à l’église (voir page 3)
Samedi 12/01
18h00 NAILLOUX
Dimanche 13/01 Baptême du Seigneur
09h15 VILLENOUVELLE – AYGUESVIVES
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX

