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Les sept paroles de la Vierge Marie 
 

 Le mois de mai est consacré à la Vierge Marie. C’est une tradition qui 
remonte à trois siècles. Prier la Vierge Marie est un privilège particulier et un signe 
de profonde confiance dans l’amour de Dieu. Le temps liturgique nous propose 
durant ce mois marial plusieurs évènements importants : Notre Dame de Fatima (13 
mai), l’Ascension du Seigneur (30 mai) et la Visitation (31 mai). Au sein de notre 
paroisse, auront également lieu dans ce mois de mai la première communion, la 
profession de foi et la confirmation des jeunes de l’aumônerie.   

Nous sommes donc invités à confier l’avenir à Celle qui est sans péché et 
que les Pères de l’Eglise désignaient comme l’Eve nouvelle, car c’est par Elle qu’a été 
rétablie l’alliance rompue entre Dieu et l’homme. Sa place centrale dans l’histoire 
du salut est également attestée par les Écritures Saintes. Si l’Ancien Testament 
annonce sa naissance et sa mission (Is 7, 14 ; Mi 5, 2-3), le Nouveau Testament la 
présente dans les moments les plus importants de la vie du Christ et de l’Eglise. 
Cependant, on ne trouve que 7 paroles prononcées par la Vierge Marie, mais 
chacune d’entre elle contient une symbolique et une richesse spirituelle 
incommensurable.  
 

 Connaissons-nous les 7 paroles de la Vierge Marie ? 

  

 La Première Parole (Lc 1, 34) : « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne 
connais point d’homme ? ». Il est légitime que cette jeune fille interroge l’ange 
Gabriel sur les desseins divins. Ce n’est pas un sentiment de doute qu’elle ressent, 
mais un sentiment de la faiblesse de l’amour humain face à l’immensité de la 
grandeur de Dieu. Comme elle, préparons notre cœur à accueillir l’amour divin. 
 La deuxième parole (Lc 1, 38): « Voici la Servante du Seigneur, qu’il me soit 
fait selon ta parole ». Le Fiat de la Vierge Marie a été la condition de la Conception 
du Verbe divin par l’Esprit Saint et de la rédemption de l’homme. L’avenir de 
l’humanité a dépendu de Marie, car la liberté humaine est sacrée pour Dieu. Le Fiat 
nous apprend à dire oui à la volonté divine. 
 La troisième parole (Lc 1, 40) est la salutation de la Vierge Maire. La 
Visitation rendue à sa cousine Elisabeth a un caractère universel. La Vierge Marie 
vient à la rencontre de toute l’humanité pour apporter la paix et l’espérance au 
monde, car elle abrite dans son sein Jésus, le Rédempteur de l’homme. Accueillons 
dans nos cœurs sa visite et celle du divin Fils. 
 La quatrième parole est le Magnificat (Lc 1, 46-55). C’est un chant d’action 
de grâce devant l’amour infini et les merveilles de Dieu. Le propre de la créature est 
d’adorer son Créateur, signe de la reconnaissance, et de Le louer, signe de joie et 
d’amitié. La Vierge Marie nous apprend à remercier Dieu, à reconnaître ses grâces 
et à Lui faire confiance. 

 La cinquième parole (Lc 2, 48) : « Mon enfant pourquoi avoir agi 

ainsi ? ». C’est la question d’une maman qui s’inquiétait au sujet de 

son Fils de 12 ans qui se trouvait dans le Temple, et dont elle ne 

percevait pas encore le mystère intégral. Laissons-nous trouver par 

cette Mère céleste qui nous cherche et qui vient à notre rencontre pour 

nous apporter les grâces de son divin Fils.  

 La sixième parole (Jn 2, 3) : « Ils n’ont plus de vin ». Cette exclamation des 
noces de Cana correspond avec le premier miracle de Jésus survenu par 
l’intercession de sa Mère. La Vierge Marie est attentive et compatissante aux 
manques et aux souffrances de l’humanité. Présentons-lui notre cœur et toutes les 
difficultés, elle saura les résoudre.  
 La septième parole (Jn 2, 5) : « Faites tout ce qu’Il vous dira ». Cette 
exhortation adressée aux serviteurs des noces de Cana, vise, en définitive, toute 
l’humanité. Celle qui a toujours accompli la volonté divine, veut nous convaincre 
d’accueillir sa divine volonté d’amour. Suivons cet amour divin qui seul peut 
transformer, ennoblir et combler le cœur de l’homme.  
 Poursuivons notre vocation spirituelle à l’école de la Vierge Marie qui est la 
Mère de notre Rédempteur, la Mère de l’Eglise et la Mère de l’humanité ! 

  

               Bon et Saint mois de mai ! 
  

      Abbé Cristian Tiselita
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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  09h30 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  
 
 
 

07/05 20h15 Réunion des catéchistes à Villefranche 

10/05 18h00 Rencontre aumônerie à Nailloux   

11/05 9h15 Rassemblement primaire Baziège (voir ci-dessous) 

13/05 12h00 Réunion groupe biblique du Lauragais chez Mr-Mme Lacombe à Labastide 

15/05 15h00 Rencontre MCR au presbytère de Villefranche 

15/05 18h00 Rencontre préparation baptême enfants en âge scolaire au centre cardinal Saliège à Baziège 

16/05 20h30 Réunion bilan de l’aumônerie à Baziège 

17/05 20h30 Veillée de prière en lien avec la communauté de Taizé à l’église de Donneville 

18/05 09h30 Rencontre catéchuménat adultes au centre cardinal Saliège à Baziège 

25/05 10h00 Rencontre Eveil à la foi à Baziège 
  
      

GROUPES DE PRIERE  -  CHAPELETS  -  ADORATIONS EUCHARISTIQUES  -  
  

  

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 18 mai  2019 de 09h30 à 11h00 
au Centre Cardinal Saliège à Baziège 

 

AUMÔNERIE                                                                                                                                                                           

� Rencontre aumônerie le vendredi 10 mai  2019 à 18h00 à Nailloux 
 

� CONFIRMATIONS    le samedi 11 mai à 18h00  à FOURQUEVAUX 
                                                                                                     pour les confirmands, rendez-vous à 17h30 

 

CATECHESE  PRIMAIRE 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EVEIL A LA FOI                                                                                                                                                                          
                

                 Rencontre éveil à la foi  Samedi  25 Mai  2019   
  de 10h00 à 11h30 centre Cardinal Saliège Baziège 
 
 

GROUPE DE PRIERES 
♦ LUX : 1er jeudi à 16h30  à l’église 

 

CHAPELET 
♦ GARDOUCH : 3e vendredi  à 16h00 

 

ROSAIRE 

-Montesquieu : 14h30 dernier mercredi 

du mois chez Mme Escot (22 rue du Barry) 

 

-Nailloux : lundi 06 mai  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 10/05 
messe à 17h15  
 

 

Premières communions 

• répétitions le mercredi 29 mai 
14h30 à Avignonet et Montgiscard 

 

• célébrations le jeudi 30 mai  
         10h30 à Avignonet et Montgiscard 

Rassemblement primaire 
Samedi 11 mai 2019 à Baziège de 9h15 à 12h00 

pour les enfants des secteurs de Nailloux, Ayguesvives et 
Montgiscard, ainsi que pour les enfants absents lors du 

rassemblement du 26 janvier dernier… 
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INFOS  ACTIONS CAREME 

Nous remercions déjà tous les généreux donateurs pour l’Action Carême 2019 au profit 
de Nsim Congo, village du père Cyrille.         

         Pour ceux qui le désirent, ils peuvent encore faire des dons grâce à la vente  
         de gobelets à l’effigie  de cette action. 
 

                        
                                          Si vous souhaitez en acquérir vous pouvez le faire au secrétariat.  
                                          Des ventes seront aussi organisées à la sortie de certaines messes. 
                                         Tarif : 3 € pièce 

 
 
 
 
 
 

             
 
 
 
 
 
 
                                                                                     
 

KERMESSES 
 

� Samedi 15 juin 
Nailloux au foyer Saint-Martin 

-10h : début de la kermesse par un 
déballage (vide grenier) dans la cour 
-14h : animations diverses 
         (jeux pour petits et grands- spectacle) 

-18h : messe dans le parc du foyer si le 
temps le permet (ou à l’église de Nailloux) 

-19h : apéritif - tirage de la tombola 
-20h : repas   
       (s’inscrire avant le 10/06 au 05 61 81 33 20) 
 

 
 

� Samedi 29  juin 
Ecole st Joseph, sous la Halle centrale 

à Villefranche 
 

Stands de jeux et de gourmandises ouverts 

toute la journée 

PELERINAGE des CANDELOUS 
AVIGNONET 

« Sainte Marie, secours des chrétiens » 
 

-Lundi 03 juin 2019 à 21h00 

Ouverture par Mgr LE GALL, 
Archevêque de Toulouse 

Procession et messe 
20h30 Chapelet 

 

-Mardi 04 juin 2019  à 10h30 
Messe et procession 

« Les temps de prières dans nos villages » 

Mois de MARIE 
 

-TREBONS        tous les lundis du mois de mai  
                            à 20h30 à l’église 
-MONTGEARD  vendredi   03/05 à 14h30        
- St ASSISCLE      vendredi   03/05 à 17h30  
-MONESTROL    vendredi    10/05 à 14h30 
-BEAUTEVILLE   vendredi  10/05 à 17h30 
-CAIGNAC          vendredi 17/05 à 14h30 
-MONTGAILLARD   vendredi  17/05 à 17h30 
-LAGARDE        vendredi 24/05 à 14h30 

-VALLEGUE      vendredi 24/05 à 17h30 
-SEYRE               vendredi 31/05 à 14h30 
- VILLEFRANCHE   vendredi 31/05 à 17h30 
 

 

Des nouvelles de Tibrella…(Carême 2018) 
 

Vous pouvez voir des photos de la réalisation du moulin à grains, 
transmises par le père Abel,  

sur le site internet de notre Ensemble paroissial 
 

http://toulouse.catholique.fr/Villefranche-de-Lauragais 
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Samedi 04/05 
09h45 Baptême à MONTGEARD 
11h00 Baptêmes à CAIGNAC – MONTGEARD 
18h00 NAILLOUX 

Dimanche 05/05 
09h15 AVIGNONET – BAZIEGE 
11h00 Baptême à BAZIEGE 
11h00 VILLEFRANCHE – FOURQUEVAUX – SAINT GERMIER (fête locale) 

Samedi 11/05 
10h30 Baptême à BAZIEGE    11h00 Baptêmes à ST ASSISCLE et TOUTENS  
16h00 Baptême à NAILLOUX 
16h00 Mariage à MONTESQUIEU 
18h00 NAILLOUX – FOURQUEVAUX (confirmations) 
Dimanche 12/05 
09h15 VILLENOUVELLE – AYGUESVIVES 
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX 

Samedi 18/05 
11h00 Baptêmes à BAZIEGE – MONTGAILLARD – VILLEFRANCHE - AVIGNONET 
18h00 NAILLOUX 
Dimanche 19/05 
09h15 MONTESQUIEU - BAZIEGE 
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX 

Samedi 25/05 
11h00 Baptêmes à DONNEVILLE – ROQUEVILLE – SAINT GERMIER 
18h00 NAILLOUX 
Dimanche 26/05 
09h15 GARDOUCH – MONTGISCARD (1ères communions d’adultes) 
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX  
     ASCENSION du SEIGNEUR 
Mercredi 29/05 
18h30 NAILLOUX - VILLEFRANCHE 
Jeudi 30/05 
10h30  1ères communions à MONTGISCARD et AVIGNONET 
11h00 FOURQUEVAUX 

Samedi 01/06 
11h00 Baptême à ROQUEVILLE    16h30 Mariage à MONTESQUIEU 
18h00 NAILLOUX 
Dimanche 02/06 
09h15 AVIGNONET – BAZIEGE   10h45 Baptême à AVIGNONET 
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX 
Lundi 03/06  21h00 ouverture du pèlerinage des Candélous à AVIGNONET 
Mardi 04/06 10h30 AVIGNONET messe et procession 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Messes dans les Maisons de Retraite 
-Les 13 Vents : les lundis à 11h00 

-La Thésauque : 07/05 à 15h00 

-Les Ainés du Lauragais : 14/05 à 16h30 

-Maisonneuve :   09/05  à 15h15 

-Les Acacias : 21/05 à 15h 

Messes en semaine 
Villefranche :-mardi à 09h00 (laudes à 08h30) 
                         -vendredi à 09h00  
Baziège : mercredi à 09h00 (laudes à 08h30)  
Nailloux : mercredi à 09h00 (au foyer St Martin)  
                  vendredi à 18h00 (sauf le 10/05 à 17h15)  

Rencontre les jeudis de la Fraternité Sacerdotale 
08h00 oraison - 08h30 laudes - 09h00 messe 

02/05 pas de fraternité - 09/05 St ASSISCLE - 16/05 MONTGEARD 
23/05 TREBONS - 30/05 pas de fraternité - 06/06 St BRICE 

13/06 St VINCENT 
 

 

 
07/09/2019       Aymeric du PLESSIX et  Alix de MAILLARD    à 15h00 à AVIGNONET 
07/09/2019       Antoine de LAVALETTE et  Caroline BRETON  à 16h30  à CESSALES 
14/09/2019       Camille MAURIN et Samantha PRADEL  à 15h00 à GARDOUCH 
14/09/2019       Cyrille GAZAL et  Céline BELINGUIER   à 16h30  à MONTCLAR 
14/09/2019       Romain ENJALBERT et  Ezilda CHEYROUX  à 17h00 à TURENNE (19) 
21/09/2019       Aurélien BREIL et Elodie JUANAVERRIA  à 15h00 à MONTGEARD  
26/10/2019       Gilles CLARET et Lucie BISCONS                                         à 15h30 à AYGUESVIVES   
 


