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A l’exemple de Marie, étoile dans nos vies,
Aide-nous, Seigneur, à avancer au large
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Comme suite à donner à mon précédent éditorial, la question
s’impose d’approfondir les trois missions qui incombe au ministère pastoral
du prêtre, à savoir enseigner, sanctifier et gouverner. Aussi, je consacrerai
l’éditorial des bulletins paroissiaux d’octobre, novembre et décembre, à
chacune de ces trois missions.
Au préalable, il me semble indispensable de préciser que ces trois devoirs
ont aussi, à leur mesure, toute leur place dans la vie même du baptisé.
Certes, ils sont essentiels au ministère pastoral du prêtre, mais le bien de
l’âme du frère s’impose aussi à tout chrétien qui doit humblement et
charitablement porter le souci gratuit du frère quel qu’il soit.
Le premier devoir est le munus docendi, c’est-à-dire celui
d’enseigner.
Aujourd’hui, il apparaît particulièrement important. Nous vivons dans une
grande confusion en ce qui concerne les choix fondamentaux de notre vie et
les interrogations sur ce que nous devons faire pour accomplir le bien,
quelles sont les valeurs réellement pertinentes. En relation à tout cela, de
nombreuses philosophies opposées créent une confusion, si bien qu’on ne
sait plus par quoi et pour quoi nous avons été faits et où nous allons.
Déjà, le Seigneur avait fait une telle constatation voyant une foule
nombreuse qui le suivait. Face à la diversité des courants de la pensée de
cette époque, les gens ne savaient plus quel était le vrai chemin du bonheur.
Ils étaient quelque peu « errants comme des brebis sans berger » (cf. Mc
6,34).
Dans la confusion et la désorientation de notre époque, la lumière de la
Parole de Dieu, la Lumière qui est le Christ Lui-même reçue de l’Eglise doit
être rendue présente. Le prêtre, comme le fidèle laïc, ne doit pas s’appuyer
sur ses propres idées, sur une philosophie qu’il a ou inventée ou trouvée ou
qui lui plaît ; ce n’est pas de lui qu’il s’agit, ni pour lui qu’il agit, ni,- ce qui
serait pire-, pour se faire une cour d’admirateurs ou créer son propre parti.
Le prêtre, comme le fidèle, se doit d’enseigner et dire le Christ présent ; il
propose cette Vérité qui libère qu’est le Christ Lui-même : sa Parole, sa Vie
son Chemin pour aider à aller de l’avant. Pour le prêtre, comme pour le
fidèle, vaut ce que le Christ dit de Lui-même : « Mon enseignement ne vient
pas de Moi-même, il vient de Celui qui M’a envoyé » (cf. Jn 7,16).
Dans cette mission d’enseigner, chacun doit pouvoir dire qu’il ne
s’appartient pas, qu’il ne vit pas pour soi mais qu’il vit avec le Christ et du
Christ. Ce qu’a dit le Christ devient alors sa parole, même si elle n’est pas
sienne. Ecoutons Saint Augustin qui nous enseigne si admirablement en
parlant des prêtres : « … ce que nous vous distribuons n’est pas à nous,
mais nous le tirons de Lui. »
Il ne peut pas y avoir d’enseignement authentique donné s’il n’est
pas d’abord reçu et vécu. Reçu et vécu des et par les Saintes Ecritures, les
Pères et les Docteurs de l’Eglise, le Catéchisme de l’Eglise catholique qui
VIERGE MARIE,
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munus docendi, le
devoir d’enseigner avec Charité pour la conversion des cœurs dans un
chemin de Foi qui conduit à l’Espérance du salut.
Puisse chacun se rappeler que les Apôtres, seulement après avoir
vécu et avoir été enseignés par Jésus Lui-même, ont pu être envoyés par Lui
vers toutes les nations afin de faire des disciples, de les baptiser, leur
apprendre à observer tout ce qu’Il leur a prescrit tout en les rassurant qu’Il
demeurerait pour toujours avec eux jusqu’à la fin du monde (cf.Mt 28,1920).
Vivons avec le Christ, vivons du Christ, laissons-nous enseigner par le
Christ pour enseigner le Christ.
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 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
11/10
12/10
15/10
16/10
18/10
09/11

18h00
09h30
20h30
18h00
20h30
10h00

Rencontre aumônerie au centre cardinal Saliège à Baziège
Rencontre catéchuménat adultes au presbytère de Villefranche
Temps d’adoration et veillée de prière-église de Caignac
Préparation baptême enfants âge scolaire au centre Cal Saliège à Baziège (enfants déjà en marche)
Veillée de prière en lien avec la communauté de Taizé-église de Donneville
Rencontre éveil à la foi au centre cardinal Saliège à Baziège

GROUPES DE PRIERES - CHAPELETS - ADORATIONS EUCHARISTIQUES GROUPE DE PRIERES
er
♦ LUX : 1 jeudi à 16h30 à l’église

ROSAIRE
-Montesquieu : 14h30 dernier mercredi
du mois chez Thérèse Escot (22 rue du Barry)

CHAPELET
e
♦ GARDOUCH : 3 vendredi à 16h00

-Nailloux : lundi 07/10 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)

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 ; merci ne pas arrêter la date du baptême avant l’inscription).(cf. Heures d’ouverture du
secrétariat) .

EVEIL A LA FOI

Rencontre éveil à la foi Samedi 09 novembre 2019
de 10h00 à 11h30 Centre Cardinal Saliège à Baziège
CATECHESE PRIMAIRE

o Même si les premières rencontres ont déjà eu lieu, il est encore temps d’inscrire vos enfants,
en contactant le secrétariat (voir horaires d’ouverture en haut de la page)
o Pour les CM2 : rencontre le vendredi 11 octobre à 18h00 à Baziège
AUMONERIE

o

/

aumonerie.villefranche31@gmail.com

Rencontre le vendredi 11 octobre à 18h00 à Baziège

JAMAIS DEUX SANS TROIS !!!

Edition 2019

Objectif Bonne Nouvelle, c’est reparti !
À chacun d’entre nous est confiée la mission d’annoncer au monde la Bonne Nouvelle.
Le dimanche 20 octobre 2019, dimanche mondial missionnaire, venez courir avec nous dans le cadre du
Marathon de Toulouse, pour annoncer la Parole du Christ ou venez soutenir les coureurs !!!
Pour tout savoir sur cet évènement : http://toulouse.catholique.fr/Objectif-Bonne-Nouvelle-OBN2019

DATES A RETENIR
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Vous cherchez un temps et un lieu pour échanger sur votre vie, vos questions, vos doutes ?
Vous aimeriez parlez de vos convictions, de votre spiritualité, du sens de votre vie ?
Peut-être aussi connaissez-vous une personne qui a la même attente ?
L’ensemble paroissial de Villefranche de Lauragais vous propose des temps de rencontre et de convivialité,
autour d’un repas, avec un temps de réflexion puis d’échange avec pour commencer une soirée le
lundi 04 novembre 2019 de 19h30 à 22h00
au centre cardinal Saliège de Baziège (3 rue Porte Engraille)
Pour plus d’informations : https://www.parcoursalpha.fr /
L’équipe d’organisation - parcoursalpha.baziege@gmail.com

TOUSSAINT 2019
 Vendredi 1er novembre :
Secteur VILLEFRANCHE
□

09h00 MONTGAILLARD (messe)
10h00 cim. MONTGAILLARD - cim. VILLEFRANCHE
10h10 cim. MAUREMONT - cim. MONTGAILLARD
10h30 cim. VILLENOUVELLE

□

11h00 VILLEFRANCHE (messe)
14h15 cim. BEAUTEVILLE - cim. SAINT VINCENT
14h45 cim. MONTCLAR - cim. LUX
15h15 cim. RENNEVILLE - cim.VALLEGUE
15h45 cim. GARDOUCH - cim. RIEUMAJOU
16h15 cim. SAINT ROME - cim.VIEILLEVIGNE - cim. FOLCARDE
16h45 cim. MONTESQUIEU - cim.SAINT ASSISCLE
17h15 cim. AVIGNONET
- cim.SAINT BRICE

□

17h45 AVIGNONET (messe)

Secteur NAILLOUX
14h30 cim. NAILLOUX
15h00 cim. SEYRE
15h30 cim. LAGARDE
16h00 cim. CAIGNAC
16h30 cim. MONESTROL
17h00 cim. MONTGEARD

□

17h3O MONTGEARD (messe)

Secteur MONTGISCARD
□ 09h00 AYGUESVIVES (messe)
10h00 cim. AYGUESVIVES
10h30 cim. BELBEZE
10h45 cim. MONTBRUN
11h00 cim. DONNEVILLE haut
11h15 cim. DONNEVILLE bas
11h45 cim. MONTGISCARD

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
16h00 cim. BAZIEGE

□

16h30 BAZIEGE (messe)

 Samedi 2 novembre : Jour des défunts
 10h00 messes VILLEFRANCHE – ROQUEVILLE – LABASTIDE
11h00 cim. LABASTIDE

HORAIRES DES MESSES OCTOBRE 2019

page 4

Samedi 05/10
11h00 Baptêmes à BAZIEGE- TOUTENS – 16h00 Baptême à TREBONS
18h00 NAILLOUX
Dimanche 06/10
Messes dans les Maisons de Retraite
09h15 BAZIEGE - 09h30 VILLENOUVELLE (fête)
-Les 13 Vents : les lundis à 11h00
11h00 VILLEFRANCHE – FOURQUEVAUX – LAGARDE (fête)
-La Thésauque : 01/10 à 15h00
Samedi 12/10
-Villa Lauragais : 08/10 à 16h30
11h00 Baptêmes à BAZIEGE– NAILLOUX– VALLEGUE
-Maisonneuve : 10/10 à 15h15
18h00 NAILLOUX
-Les Acacias : 15/10 à 15h
Dimanche 13/10
09h15 SAINT BRICE– AYGUESVIVES
11h00 VILLEFRANCHE– FOURQUEVAUX– MONTLAUR (fête)
Samedi 19/10
11h00 Baptême à MAUREMONT- TREBONS
18h00 NAILLOUX
Dimanche 20/10 JOURNEE MONDIALE MISSIONNAIRE
09h15 MONTESQUIEU– BAZIEGE
11h00 VILLEFRANCHE– LABASTIDE– MAUREMONT (fête) pas de messe à FOURQUEVAUX
Samedi 26/10
11h00 Baptêmes à MONTGISCARD-VILLEFRANCHE
15h30 Mariage à AYGUESVIVES 16h00 Baptêmes à NAILLOUX
18h00 NAILLOUX
Dimanche 27/10
Messes en semaine
09h15 GARDOUCH– ROQUEVILLE
Villefranche :-mardi à 09h00 (laudes à 08h30
11h00 VILLEFRANCHE– FOURQUEVAUX
-vendredi à 09h00
Toussaint : voir page 3
Baziège : mercredi à 09h00 (laudes à 08h30)
Samedi 02/11
Nailloux : mercredi à 09h00 (au foyer St Martin)
18h00 NAILLOUX
vendredi à 18h00
Dimanche 03/11
09h15 AVIGNONET - BAZIEGE
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX
Samedi 09/11
Rencontre les jeudis
11h00 Baptême à MOURVILLES - Basses
de la Fraternité Sacerdotale
16h00 Baptême à NAILLOUX
08h00 oraison - 08h30 laudes - 09h00 messe
16h30 TREBONS (fête locale)
03/10 FOLCARDE - 10/10 DONNEVILLE
18h00 Messe à NAILLOUX
17/10 LAGARDE - 24/10 CESSALES
Dimanche 10/11
31/10 pas de fraternité - 07/11 LUX
09h15 AYGUESVIVES - Pas de messe à VILLENOUVELLE
09h30 GARDOUCH (fête locale)
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX
Mois d’octobre, mois du Rosaire :
Prière du chapelet les vendredis à 17h00
le 04/10 à MONTCLAR, le 11/10 à SAINT ROME, le 18/10 à MONTGAILLARD, le 25/10 à SAINT ASSISCLE

ATTENTION : INSCRIPTIONS MARIAGES 2020
Les personnes désirant se marier religieusement en 2020
doivent s’inscrire auprès du secrétariat paroissial
(aux heures d’ouvertures de celui-ci, voir page 2)

avant le 31 octobre 2019.
Aucune inscription ne sera prise après cette date.

