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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
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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

AIMEZ-VOUS LES UNS LES AUTRES (Jn 15,12)
Au cœur de la vie de chacun, il y a l’autre, il y a les autres. Ainsi, parler de
l’amour fraternel, c’est en réalité faire allusion aux relations que les hommes
entretiennent entre eux. Car, chacun se construit naturellement selon le
climat relationnel dans lequel il est né, et où il a grandi. Au besoin inné de
vouloir aimer et être aimé, l’homme côtoie au quotidien des personnes qui
peuvent être à la fois source de joie, de bonheur ou de souffrance. Il ya
certes autour de lui aussi bien des personnes gentilles et aimables comme
celles qui causent ennuis ou incompréhensions. Avec celles-ci, les
relations fraternelles peuvent devenir
difficiles, douloureuses, voire
conflictuelles. Face à cette frustration, et à tout moment, chacun est
renvoyé à sa conscience. On découvre soit sa capacité d’aimer et de
contenir ses émotions, soit son incapacité d’aimer et de pardonner. Ainsi,
l’amour tant rêvé et désiré peut même paraitre illusoire et conduire au
ressentiment de l’offenseur.
L’offensé, sans comprendre pourquoi l’offenseur en est arrivé là,
peut
entrer également
dans la sphère de ce qui constitue le
traumatisme de la séparation, de la violence ou de la haine. Surtout, s’il ne
voit en l’offenseur que pure menace. Tous les jours, ou presque, nous
rencontrons au travail, en famille, en communautés (...) des personnes
dont les relations fraternelles se sont refroidies. C’est dans ce contexte
paradoxal (où amour et haine se croisent continuellement), que Jésus
donne son commandement nouveau: « aimez-vous les uns les autres ». Il le
donne à un moment crucial, au cours du repas d’Adieu avec ses disciples,
donc avant sa mort et sa résurrection (Jn13, 34). Puis, en mourant sur la
croix, et pardonnant à ses bourreaux, il manifeste lui-même cet amour
inconditionnel (Lc 23,33-34). Son amour illimité sur la croix est ainsi le
fondement véritable de l’amour qu’il exige de ses disciples. Ceux-ci doivent,
chaque jour, tendre vers la sainteté et la perfection, c’est-à-dire imiter l’agir
du Christ : dépasser la logique de la réciprocité naturelle selon laquelle «
n’aimer que celui qui vous aime, et détester celui qui vous hait ». Le Dieu
d’Amour, toujours fidèle, n’agit jamais de la manière dont on Le traite : « Il
fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, Il fait tomber la pluie
sur les justes et sur les injustes » (Mt 5, 45b). Ce Dieu tout Amour et révélé
demande, à ses bien aimés, d’aimer à leur tour comme Lui, jusqu’à
l’extrême. C’est-à-dire, dépasser la logique de la réciprocité. Même nos
ennemis, Dieu les aime comme Il nous aime (cf. Jn 17,23). Aimer son ennemi
c’est commencer à rompre la chaine de vengeance, c’est surtout prier pour
sa propre conversion et son salut, avant de confier l’autre à Dieu Luimême, de sorte qu’Il touche son cœur comme celui de l’autre. Est-ce
possible humainement ? Malgré l’exigence, mais avec la grâce baptismale,
selon l’apôtre saint Jean, ce n’est pas impossible. Certains l’ont fait avant
nous, l’ont vécu au nom de la foi de leur baptême par exemple : saint
Etienne.
Saint Jean souligne, à travers ses lettres, l’importance de la foi et
du baptême dans les relations fraternelles. Par le baptême, le baptisé
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accueille Dieu, qui le fait naître à la vie divine, et l’incorpore au mystère de
la Mort et de la Résurrection du Christ. Chaque jour, le baptisé est appelé
à laisser Dieu agir en lui, par la grâce de l’Esprit Saint. Ainsi, le feu de
l’Esprit Saint consume les péchés, y compris le ressentiment, pour que
s’épanouisse dans le cœur du bien aimé de Dieu les fruits de l’Esprit Saint :
amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et
maitrise de soi (Ga 5,22). L’amour du prochain découle de l’amour de Dieu.
Celui-ci se reconnait dans l’amour pour le prochain et s’exprime par des
actes qui traduisent ce qu’il y a dans le cœur. Sinon, la question de
l’apôtre saint Jean refait surface : Celui qui n’aime pas son frère qu’il voit,
comment peut-il aimer Dieu qu’il ne voit pas ? (1Jn 4,20-21).
Abbé Cyrille Manter+, vicaire.
P.S. : Au cours de ce mois de février, prions pour les professionnels de la

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
08/02
09/02
16/02
20/02
20/02
23/02

18h00
09h30
10h00
14h30
18h00
09h30

Rencontre aumônerie à Nailloux
Rencontre catéchuménat au centre cardinal Saliège à Baziège
Rencontre éveil à la foi au centre cardinal Saliège à Baziège
Rencontre MCR au presbytère de Villefranche
Rencontre préparation au baptême des enfants en âge scolaire
Rencontre catéchuménat au centre cardinal Saliège 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 04/02 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 08/02

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 09 et 23 février 2019 de 09h30 à 11h00
au Centre Cardinal Saliège à Baziège
AUMÔNERIE

Rencontre aumônerie le vendredi 08 février 2019 à 18h00 à Nailloux
EVEIL A LA FOI

Rencontre éveil à la foi Samedi 16 février 2019 de 10h00 à 11h30 centre Cardinal Saliège Baziège

Tu es servant d’autel…
ou tu souhaites le devenir…
Tu es invité à une rencontre pour les servants d’autel avec le Père Cristian
Le samedi 09 février à 10h30 à l’église de Villefranche

DATES à RETENIR
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Mercredi des Cendres 06 mars 2019
Jour de jeûne et d’abstinence
Messes avec imposition des Cendres
18h30 MONTGISCARD- 19h30 VILLEFRANCHE - 20h00 NAILLOUX

JOURNEE MONDIALE DE LA SANTE

Pèlerinage des Aînés à Lourdes

Dimanche 10 février 2019

Depuis 1992, l’Église Universelle célèbre tous
les 11 février, fête de Notre-Dame de
Lourdes, la Journée Mondiale des Malades.
Celle-ci se décline dans les diocèses français
en un Dimanche de la Santé, qui est
l’occasion
de
rappeler
que
l’accompagnement
des
personnes
souffrantes est une priorité évangélique,
mais aussi de sensibiliser chacun pour
préserver le don de la santé. Cette journée
est à vivre en paroisse et dans les maisons de
retraite.
Cette année, le thème du dimanche de la
santé est

les samedi 13 et dimanche 14 avril 2019
-Pèlerin : vous êtes malade, âgé(e), mais vous avez
besoin d’être accompagné(e) ?
Des hospitaliers vous aideront à Lourdes.
-Hospitalier : vous avez du temps et de l’énergie à
donner ?
Devenez serviteur bénévole !
Date limite pour les inscriptions : 17 mars 2019
Renseignements et inscriptions, contacter :
-M. Mme MEME 05.61.45.56.23 (Nailloux)
-Mme CASTAING 05.34.66.18.14
A la sortie de quelques messes vente de tickets de
tombola auprès des personnes indiquées ci-dessus.

« Témoin d’une bonne nouvelle »

Eglise de SAINT ROME
24 heures d’Adoration
pour le Seigneur
Conférence sur l’article 2 du Credo

du vendredi 08 mars - 17h00
au samedi 09 mars - 17h00
Samedi 09 mars 2019 à 17h00
er

1ères Vêpres du 1 dimanche de Carême

Le Fils, de même nature que le Père ?
Le Fils consubstantiel au Père ?
par le Père Cristian TISELITA
vendredi 29 mars à 20h30
au centre cardinal Saliège à Baziège

INFOS DENIER 2018

Mille mercis à tous les donateurs qui ont participé avec générosité à la campagne du
Denier de l’Eglise 2018 pour notre Ensemble Paroissial de Villefranche.
Grâce à eux, notre Ensemble paroissial a bénéficié d’une augmentation de 3,57% par
rapport à 2017. C’est vraiment MERVEILLEUX !!!
Notre Doyenné Notre Dame en Lauragais (avec Revel et Caraman) a bénéficié d’une
progression de 2,79% alors que le Diocèse a subi une toute petite diminution de 0,46%.
Encore MERCI à tous ces bienfaiteurs.
Abbé Régis l’Huillier+, curé.

HORAIRES DES MESSES FEVRIER 2019
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Samedi 02/02
09h30 VILLEFRANCHE : messe de la Présentation avec bénédiction des cierges
11h00 Baptême VILLEFRANCHE
Adorations eucharistiques
18h00 NAILLOUX
-Villefranche : tous les mercredis à 20h30
Dimanche 03/02
et tous les vendredis de 09h30 à 10h00
09h15 AVIGNONET – BAZIEGE
(avec confessions)
11h00 VILLEFRANCHE – FOURQUEVAUX
-Nailloux : tous les vendredis de 17h15 à 17h45
Samedi 09/02
(avec confessions)(sauf le 08/02)
18h00 NAILLOUX
Dimanche 10/02 Journée de prières pour tous les malades.
09h15 VILLENOUVELLE – AYGUESVIVES
11h00 VILLEFRANCHE – FOURQUEVAUX
Messes en semaine
Samedi 16/02
Villefranche :
-mardi à 09h00 (laudes à 08h30)
11h00 Baptême à MONTGEARD
-vendredi à 09h00
18h00 NAILLOUX
Baziège : mercredi à 09h00 (laudes à 08h30)
Dimanche 17/02
Nailloux :
09h15 MONTESQUIEU – BAZIEGE
-mercredi à 09h00 (au foyer St Martin)
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX
-vendredi à 18h00 (sauf le 08/02 messe à 17h15)
Samedi 23/02
11h00 Baptêmes à AVIGNONET
17h00 Mariage à SEYRE
18h00 NAILLOUX
Dimanche 24/02
Rencontre les jeudis
09h15 GARDOUCH – DONNEVILLE
de la Fraternité Sacerdotale
11h00 VILLEFRANCHE – FOURQUEVAUX
08h00
oraison
- 08h30 laudes - 09h00 messe
12h15 Baptême à VILLEFRANCHE
07/02 DONNEVILLE - 14/02 MONTGAILLARD
Samedi 02/03
21/02 CAIGNAC – 28/02 SAINT GERMIER
18h00 NAILLOUX
07/03 MONTBRUN – 14/03 RENNEVILLE
Dimanche 03/03
09h15 AVIGNONET – BAZIEGE
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX
Mercredi 06/03 : MERCREDI des CENDRES – Jour de jeûne et d’abstinence
18h30 MONTGISCARD – 19h30 VILLEFRANCHE – 20h30 NAILLOUX (messes avec imposition des Cendres)
Vendredi 08/03 :
17h00 SAINT ROME 24 heures d’adoration jusqu’au samedi 09/03 17h00
Samedi 09/03
17h00 SAINT ROME : 1ères Vêpres du 1er dimanche de Carême suivies du Salut du Saint Sacrement
18h00 NAILLOUX
Messes dans les Maisons de Retraite
Dimanche 10/03
-Les 13 Vents : les lundis à 11h00
09h15 VILLENOUVELLE – AYGUESVIVES
-La Thésauque : 05/02 à 15h00
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX
-Les Ainés du Lauragais : mardi 12/02 à 16h30
-Maisonneuve : jeudi 14/02 à 15h15
-Les Acacias : mardi 19/02 à 15h

06/04/2019
11/05/2019
01/06/2019
08/06/2019
15/06/2019
22/06/2019

Kévin VARANE et Valérie FALGUEYRAC
à MONTESQUIEU
Arthur TAUGOURDEAU et Octavie d’ALDEGUIER
à MONTESQUIEU
Régis JUTAN et Aude NDOMBI-MAGANDA
à MONTESQUIEU
Sébastien PHILIBEAU et Elodie VILLENEUVE
à BAZIEGE
Thibaut FRANCESCHI et Pernelle LATUNE-LOMBARD à FOURQUEVAUX
Guillaume MASSON et Laura NEROCAN
à TREBONS/LA GRASSE

