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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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La mission de sanctifier
Après avoir vu la mission d’enseigner qui incombe au ministère
pastoral du prêtre, découvrons maintenant le « munus
sanctificandi », la mission de sanctifier, deuxième devoir dont est
chargé le prêtre. Le mois de novembre commence par la fête de
Toussaint par laquelle nous célébrons tous les saints, y compris nousmêmes puisque nous le sommes en devenir.
Sanctifier une personne c’est la mettre en relation avec Dieu, l’Etre
Saint par nature, par essence, qui veut communiquer, transmettre à
l’homme sa créature, tout ce qu’Il est : Amour, Vérité, Bonté, Paix,
Joie, Lumière, Miséricorde, etc… Seul Dieu est capable de ce contact,
de cette relation qui transforme et parfait l’image et la ressemblance
que l’homme est de Lui.
Comme aucun homme ne peut seul mettre l’autre en contact avec
Dieu, une partie essentielle de la grâce du sacerdoce est le devoir de
créer ce contact par l’annonce de la Parole de Dieu par laquelle Sa
lumière vient à notre rencontre. Ce qui se réalise de façon
particulièrement dense dans les sacrements : L’immersion dans le
mystère pascal de la mort et la résurrection du Christ par le Baptême
qui nous incorpore à Lui, la Confirmation qui nous renforce dans cette
Foi que l’Eucharistie nourrit en édifiant en chacun son appartenance à
l’Eglise comme Peuple de Dieu, Corps du Christ, Temple de l’Esprit
Saint (cf. Jean-Paul II, Pastores gregis 32). C’est donc le Christ Luimême qui rend saint, qui nous attire et nous place dans la sphère de
Dieu.
Le prêtre continue la mission du Christ, Envoyé du Père qu’il
représente, à travers la « parole » et le « sacrement » comme
l’enseigne Saint Augustin : « Que les serviteurs du Christ, les ministres
de Sa parole et de Son sacrement fassent donc ce qu’il commanda ou
permit » (cf. lettre à l’évêque Honoré de Tiabe, 228-2).
Dans le sacrement, c’est Dieu qui, par son agir, vient à notre
rencontre, nous regarde et nous conduit vers Lui. Le prêtre n’est que
l’instrument nécessaire que Dieu s’est choisi pour son action
salvifique des hommes. De cela, chacun, et en premier le prêtre, doit
en avoir humblement conscience. C’est pourquoi, tous consentiront à
ce que, dans l’administration des sacrements, soient respectées les
normes fixées pour que chacun puisse célébrer et accéder à la vérité
du sacrement en Eglise et jamais hors d’Elle car, selon l’adage « salus
extra ecclesiam non est », il n’y a pas de salut hors de l’Eglise (cf.
Cyprien de Carthage,VIERGE
ep. 4,4
; Conc.
Vat.II, DU
Lumen
Gentium 14 ;
MARIE,
DISCIPLE
SEIGNEUR
Catéchisme de l’Eglise Catholique 846-847).
Appelés à devenir tous des saints par le Christ dans l’Esprit Saint au
sein de l’Eglise, vivons de cette sainteté de Dieu trois fois Saint ;
laissons-nous sanctifier par le Christ qui Se donne par le prêtre qu’Il a
choisi, consacré, ordonné et envoyé pour ce « munus sanctificandi ».
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 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
08/11
09/11
12/11
13/11
16/11
19/11
21/11
21/11
23/11
07/12

18h00
10h00
20h15
18h00
09h30
20h30
14h30
16h00
10h30
09h30

Rencontre CM2 et aumônerie au centre Cal Saliège à Baziège
Rencontre éveil à la foi au centre Cal Saliège à Baziège
Réunion catéchistes à Villefranche
Préparation baptême enfants âge scolaire au centre Cal Saliège à Baziège (enfants déjà en marche)
Rencontre catéchuménat adultes au presbytère de Villefranche
Veillée de prière en l’église de Monestrol
Rencontre des équipes Sem au presbytère
Rencontre des équipes d e la pastorale des funérailles au presbytère
Réunion des enfants de chœur à l’église de Villefranche
Rencontre catéchuménat adultes au presbytère de Villefranche

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

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

CHAPELET
♦ GARDOUCH : 3e vendredi à 16h00

-Nailloux : lundi 04/11 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 29/11

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
 Réunion des parents pour la première communion : jour et heure indiqués dans un courrier adressé aux
familles concernées

 Messes d’entrée en préparation première communion pour les enfants concernés :
30 novembre à 18h00 à Nailloux / 1er décembre à 9h15 à Baziège / 11h00 à Villefranche
AUMONERIE

/

aumonerie.villefranche31@gmail.com

Rencontre aumônerie le vendredi 08 novembre à 18h00 au centre Cal Saliège à Baziège

SERVANTS de MESSE

Les servants d’autel sont invités à une rencontre à l’église de Villefranche le samedi 23 novembre à 10h30.

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 les :
lundis 04, 11, 18 et 25 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

L’Ensemble paroissial de Villefranche organise

Une retraite - pèlerinage en Terre Sainte
du 10 août au 21 août 2020

Sur les pas d’Abraham, de Moïse, de Jean Baptiste, de Marie et de Jésus
dans le désert du Néguev, Ein Guedi, Nazareth, autour du Lac de Tibériade, Bethléem, Jérusalem.
Des longs temps de silence pour une intériorité qui fait vivre la grâce du lieu !
Des enseignements spirituels pour grandir dans la relation avec Dieu !
Des explications ou rencontres éventuelles pour connaître cette Terre de Dieu !
Terre promise à l’homme ; pays que Dieu nous montrera !
Cette retraite-pèlerinage a pour petites exigences des temps de silence, la prière,
l’amour fraternel, les temps de partage et pouvoir marcher aisément !
Il y a 26 places ! Les paroissiens intéressés peuvent dès à présent et avant le 15 décembre 2019
prendre contact au secrétariat de l’Ensemble paroissial, aux horaires d’ouverture de celui-ci,
pour une préinscription.
La priorité est donnée aux paroissiens de notre Ensemble paroissial.
Le prix avoisinera les 2350 euros par personne, en chambre double.

SECOURS CATHOLIQUE
lllll

La mission du Secours Catholique-Caritas France s’inscrit
dans la charte de la solidarité. Cette grande association
fonctionne uniquement à partir de dons.
Que cette nouvelle Journée mondiale
dimanche 17 novembre
devienne un appel fort à notre conscience de croyants
pour que nous soyons plus convaincus que partager avec
les plus démunis nous permet de comprendre l’Evangile
dans sa vérité la plus profonde. Les quêtes des messes de
ce dimanche seront au profit du Secours Catholique.
Sur le secteur de Villefranche, une équipe d’une douzaine
de bénévoles a développé ses activités, en lien avec le
projet associatif, pour vivre la rencontre et la joie de la
fraternité, un soutien matériel aux plus démunis, les
écouter, les accompagner, reconnaitre et valoriser les
savoirs, expériences et talents de chacun pour pouvoir les
partager ….
Pour nous permettre d’assurer au mieux notre mission,
nous avons besoin de votre soutien pour construire ce
monde juste et fraternel auquel nous croyons! Au nom
de ces familles MERCI !
L’équipe locale du Secours Catholique

Eglise de SAINT ROME
24 heures d’Adoration
pour le Seigneur
du vendredi 29 novembre à 17h00
au samedi 30 novembre - 17h00
Samedi 30 novembre 2019 à 17h00
1ères Vêpres du 1er dimanche de l’Avent

Samedi 09 novembre à Nailloux
« Fête de la Saint Martin »
En l’honneur de la fête de St Martin, l’équipe
d’animation locale invite ceux qui le souhaitent
à un temps convivial,
façon auberge espagnole,
après la messe de 18h00,
au Foyer St Martin

HORAIRES DES MESSES NOVEMBRE 2019
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Samedi 02/11
18h00 NAILLOUX
Messes dans les Maisons de Retraite
Dimanche 03/11
-Les 13 Vents : les lundis à 11h00
09h15 AVIGNONET -BAZIEGE
-La Thésauque : 05/11 à 15h00
11h00 VILLEFRANCHE – FOURQUEVAUX
-Villa Lauragais : 12/11 à 16h30
Samedi 09/11
-Maisonneuve : 14/11 à 15h15
11h00 Baptême à MOURVILLES - BASSES
-Les Acacias : 19/11 à 15h
16h00 Baptêmes à MONESTROL - NAILLOUX
16h30 TREBONS (fête)
18h00 NAILLOUX
Messes en semaine
Dimanche 10/11 PAS DE MESSE A VILLENOUVELLE
Villefranche :-mardi à 09h00 (laudes à 08h30
09h15 AYGUESVIVES 09h30 GARDOUCH (fête)
-vendredi à 09h00
11h00 VILLEFRANCHE– FOURQUEVAUX
Baziège : mercredi à 09h00 (laudes à 08h30)
Samedi 16/11
Nailloux : mercredi à 09h00 (au foyer St Martin)
11h00 Baptême ROQUEVILLE
vendredi à 18h00
18h00 NAILLOUX
Dimanche 17/11
09h15 MONTESQUIEU– BAZIEGE
11h00 VILLEFRANCHE– FOURQUEVAUX
Rencontre les jeudis
Samedi 23/11
de la Fraternité Sacerdotale
18h00 NAILLOUX
08h00
oraison
- 08h30 laudes - 09h00 messe
Dimanche 24/11
07/11 LUX - 14/11 MONTBRUN 09h15 LUX– DONNEVILLE
21/11 MONESTROL - 28/11 LES VARENNES
11h00 VILLEFRANCHE (Messe Ste Cécile) – FOURQUEVAUX
05/12 MONTCLAR - 12/12 SEYRE
Vendredi 29/11
17h00 SAINT ROME 24 heures d’adoration pour le Seigneur
Samedi 30/11
17h00 SAINT ROME 1ères Vêpres du 1er dimanche de l’Avent suivies de la Bénédiction du Saint Sacrement.
18h00 Messe à NAILLOUX (Messe d’entré en préparation 1ère communion)
Dimanche 01/12 1er dimanche de l’Avent
09h15 AVIGNONET - BAZIEGE (Messe d’entré en préparation 1ère communion)
11h00 VILLEFRANCHE Messe d’entré en préparation 1ère communion) - FOURQUEVAUX
Samedi 07/12
17h00 VILLEFRANCHE (Messe Ste Barbe)
18h00 NAILLOUX
Dimanche 08/12
09h15 VILLENOUVELLE - AYGUESVIVES
11h00 VILLEFRANCHE (messe des fiancés) - FOURQUEVAUX

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 30 novembre 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

