.

La vie chez nous…

Ensemble
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

MARS 2019
N°568

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

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

« Donne-Moi à boire. » (Jn 4,7)
Cette demande de Jésus ne nous est pas inconnue. Elle est
celle qu’Il fait à la samaritaine au puits de Jacob. Nous entendons
ce récit au troisième dimanche de carême de l’année A ou chaque
année au même dimanche quand il y a des catéchumènes adultes
qui se préparent à vivre leur baptême.
Cette année, pour notre carême qui vient, nous proposons à
chacun de consentir d’être quelque peu cette samaritaine à qui
Jésus demande de lui donner à boire.
Jésus, Il est ce frère d’Afrique qui vit dans le village du Père Cyrille
Manter Ibapani.
Dans ce village de Nsim Congo, la source d’eau n’est pas
assainie. Les bêtes et les hommes y boivent au même lieu. Les
maladies d’origine hydriques sont trop nombreuses. Elles peuvent
être facilement évitées si une canalisation de dérivation est
construite. Ainsi les animaux pourront s’abreuver à un endroit
distinct de celui où nos frères puiseront l’eau que sourd la même
source.
Cette réalisation n’est pas sans frais ! C’est ce projet qu’avec le
Conseil pastoral nous vous proposons de porter en guise d’effort
de partage pendant ce carême 2019.
Cette réalisation est à notre portée ! A cette demande « donnemoi à boire » Dieu nous donne la grâce de répondre « oui, nous le
pouvons » !
Cette réalisation dépend un peu de nous ! C’est ce que nous
recevons de Saint Jean quand il nous interroge dans sa 1ère épître
« celui qui a de quoi vivre en ce monde, s’il voit son frère dans le
besoin sans se laisser attendrir, comment l’amour de Dieu pourrait-il
demeurer en lui ? » (1Jn 3, 17). Cet amour qui a été répandu dans
nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été donné (cf.Rm
5,5). Aimons donc « non pas avec des paroles et des discours mais
par des actes et en vérité. En agissant ainsi, nous reconnaîtrons que
nous appartenons à la vérité, et devant Dieu nous aurons le cœur en
paix ; » (1Jn 3, 18-19)
Aussi Dieu appelle chacun au partage ! Nous l’entendrons au
soir du Mercredi des Cendres dans l’Evangile. « Ce que vous faites
pour devenir des justes, … ainsi quand tu fais l’aumône…ton père qui
voit dans le secret te le rendra. »(Mt 6,3)
Alors Jésus nous bénira ! « Venez, les bénis de mon Père, recevez
en héritage le Royaume préparé pour vous depuis la fondation du
monde. Car… j’avais soif et vous m’avez donné à boire. … Chaque
fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits qui sont mes
frères, c’est à Moi que vous l’avez fait. » (Mt 25,34-35.40)
VIERGE MARIE, DISCIPLE DU SEIGNEUR
Quel bonheur de savoir que le Seigneur nous choisit, nous appelle
et nous donne, en nous gratifiant de ses grâces, cet amour de nos
frères qui nous aide à leur donner à boire.
Ayons nous aussi cette soif, demandons à Jésus d’avoir
soif de donner à boire à nos frères de Nsim Congo et l’amour
de Dieu sera tout en tous !
Abbé Régis l’Huillier+, curé.
Attention : à compter du mois de mars, les informations devront être

parvenues au secrétariat avant le 20 de chaque mois pour le bulletin du
mois suivant. Merci de votre bienveillante compréhension. Mr le 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
11/03
12/03
15/03
23/03
26/03
27/03
29/03
30/03
06/04

12h00
20h15
20h30
09h30
15h00
18h00
20h30
10h30
15h00

Réunion groupe biblique du Lauragais chez M.Mme Lescurier
Réunion des catéchistes à Villefranche
Veillée de prière en lien avec la communauté de Taizé en l’église de Donneville
Rencontre catéchuménat adultes au centre cardinal Saliège à Baziège
Rencontre MCR au presbytère de Villefranche
Rencontre préparation baptême enfants en âge scolaire au centre Saliège à Baziège
Conférence sur l’article 2 du Credo au centre cardinal Saliège à Baziège (voir p.3)
Réunion servants d’autel à l’église de Villefranche
Rencontre MCR au presbytère de Villefranche

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 04/03 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 22/03

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

 Rencontre aumônerie le vendredi 22 mars 2019 à 18h00 à Nailloux
 Retraite des confirmands : du vendredi 22 mars au dimanche 24 mars à Castelnau d’Estretefonds
 Répétition de la Confirmation : Dimanche 24 mars de 15h00 à 16h00 à Fourquevaux
CATECHESE PRIMAIRE

Préparation 1ère communion
RENCONTRE DES ENFANTS et DES PARENTS
Samedi 16 mars 2019 de 09h15 à 12h00 au Foyer St Martin à Nailloux
EVEIL A LA FOI

Rencontre éveil à la foi Samedi 13 avril 2019 de 10h00 à 11h30 centre Cardinal Saliège Baziège

Tu es servant d’autel…ou tu souhaites le devenir…
N’hésites pas à nous rejoindre pour notre rencontre mensuelle !
le samedi 30 mars 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 - 20h30 NAILLOUX

CHEMINS DE CROIX pendant le Carême
Les lundis à Trébons à 20h30
Tous les vendredis à 09h30 après la messe à Villefranche (sauf le 19/04)
Les vendredis à 14h30 15/03 Montgeard – 22/03 Monestrol – 29/03 Caignac -05/04 Lagarde - 12/04 Seyre
Les vendredis à 17h30 15/03 St Brice -22/03 Montclar – 29/03 Mauremont – 05/04 St Vincent -12/04 Folcarde

Conférence sur l’article 2 du Credo

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

Eglise de SAINT ROME
24 heures d’Adoration
pour le Seigneur
du vendredi 08 mars - 17h00
au samedi 09 mars - 17h00
Samedi 09 mars 2019 à 17h00
er

1ères Vêpres du 1 dimanche de Carême

ACTION CARÊME 2019 :
« Donne-moi à boire. » (cf. Jn 4,7)
Comme indiqué dans l’éditorial, cette année nous aiderons les villageois de NSIM CONGO (village du Père
Cyrille MANTER IBAPANI) à construire une conduite d’eau qui permettra à la population de puiser l’eau à un
endroit bien distinct de celui où s’abreuvent les animaux. Ainsi, grâce à la générosité que le Seigneur a mise
dans nos cœurs, de nombreuses maladies seront évitées. Aussi les femmes de ce village auront moins à
marcher pour aller chercher l’eau nécessaire à la toilette, à la lessive et à la cuisine. Nous contribuerons donc
à l’amélioration des conditions de vie de nos sœurs de Nsim Congo !
Ensemble, vivons le partage ! Merci d’aider ainsi les familles de Nsim Congo !
Votre offrande pourra être remise dans les quêtes des messes des dimanches, dans l’enveloppe bleue libellée
« Action Carême 2019 » mise à votre disposition dans les églises de notre Ensemble paroissial.

Pèlerinage des Aînés à Lourdes
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 !
Renseignements et inscriptions avant le 17 mars 2019 auprès de :
-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.

HORAIRES DES MESSES MARS 2019
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Samedi 02/03
18h00 NAILLOUX
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 en semaine
Dimanche 10/03
Villefranche :-mardi à 09h00 (laudes à 08h30)
09h15 VILLENOUVELLE – AYGUESVIVES
-vendredi à 09h00
11h00 VILLEFRANCHE – FOURQUEVAUX
Baziège : mercredi à 09h00 (laudes à 08h30)
Samedi 16/03
sauf le 06/03
11h00 Baptêmes AVIGNONET – ROQUEVILLE
Nailloux :
18h00 NAILLOUX
-mercredi à 09h00 (au foyer St Martin)
Dimanche 17/03
sauf le 06/03
09h15 MONTESQUIEU – BAZIEGE
-vendredi à 18h00 (sauf le 22/03 messe à 17h15)
11h00 VILLEFRANCHE – FOURQUEVAUX
Samedi 23/03
18h00 NAILLOUX
Messes dans les Maisons de Retraite
-Les 13 Vents : les lundis à 11h00
Dimanche 24/03
09h15 GARDOUCH – MONTGISCARD
-La Thésauque : 05/03 à 15h00
11h00 FOURQUEVAUX – VILLEFRANCHE et BAZIEGE messes FNACA -Les Ainés du Lauragais : 12/03 à 16h30
12h15 Baptême VILLEFRANCHE
-Maisonneuve : 14/03 à 15h15
Samedi 30/03
-Les Acacias : 19/03 à 15h
11h00 Baptême MOURVILLES BASSES
18h00 NAILLOUX
Dimanche 31/03
09h15 RENNEVILLE - MONTBRUN
Adorations eucharistiques
11h00 VILLEFRANCHE – FOURQUEVAUX
-Villefranche : tous les mercredis à 20h30 (sauf le 06/03)
Samedi 06/04
-Nailloux : tous les vendredis de 17h15 à 17h45 avec
confessions (sauf le 22/03)
16h00 Mariage MONTESQUIEU
18h00 NAILLOUX
Dimanche 07/04
09h15 AVIGNONET – BAZIEGE
Rencontre les jeudis
11h00 VILLEFRANCHE – FOURQUEVAUX
de la Fraternité Sacerdotale
08h00 oraison - 08h30 laudes - 09h00 messe
07/03 MONTBRUN ; 14/03 RENNEVILLE ; 21/03 LAGARDE ;
28/03 TARABEL ; 04/04 RIEUMAJOU ; 11/04 MONESTROL

29 /06/2019
06/07/2019
06/07/2019
06/07/2019
13/07/2019
13/07/2019
13/07/2019
27/07/2019

Julien LESCOT et Aurore BOUSQUEL
Pascal CHAVERNAC et Patricia VEGNANT
Adrien JOURDES et Marlène SABLAYROLLES
Jérôme BERTRAND et Edwige FAURE
Alexandre BARBERO et Coralie GIRARDI
Olivier PEREZ et Aurore MARTY
Guillaume BOISNEAU et Aurélie ANODIN
Cyprien DUFOUR et Elodie FOLCH

à PUYLAURENS (81)
à 16h30 à MONTESUIEU
à 16h30 à VILLEFRANCHE
à 16h00 à AVIGNONET
à 16h30 à VILLEFRANCHE
à 16h30 à MAUREMONT
à 16h30 à TARABEL
à 16h30 à BAZIEGE

