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Après avoir vu les missions d’enseigner et de sanctifier, il nous reste
à voir le munus regendi, la mission de gouverner qui incombe au ministère
pastoral du prêtre.
Comment comprendre, dans notre culture contemporaine, cette
dimension impliquant le concept d’autorité qui trouve son principe
fondamental dans le mandat du Seigneur, de paître son troupeau ?
Qu’entend-on par « autorité » dans l’Eglise ?
Elle est ce service exercé en référence au Christ, attaché à l’Autorité
suprême qui est Dieu. Sa fin est toujours la personne, avec sa dignité propre,
appelée à être en relation avec son Créateur sur le chemin terrestre de son
existence. C’est donc une autorité exercée dans la responsabilité devant
Dieu Créateur. L’autorité ainsi définie, qui ait ce seul but de servir le vrai
bien des personnes et d’être la transparence sur l’unique Bien suprême qui
est Dieu, est une aide précieuse sur le chemin vers le salut et n’est pas
étrangère à l’homme de bonne volonté.
L’Eglise est appelée et engagée à exercer ce type d’autorité qui est
service, et Elle l’exerce au nom de Jésus Christ qui a reçu du Père tout
pouvoir au Ciel et sur la terre (cf.Mt 28,18). C’est à travers les pasteurs de
l’Eglise que le Christ continue de paître son troupeau. C’est Lui qui le guide,
le protège, le corrige parce qu’Il l’aime. Il est le Pasteur Suprême de nos
âmes qui fait participer les prêtres en les associant à ce munus regendi dans
le soin du Peuple de Dieu. Il appelle les prêtres à être ces éducateurs dans la
foi qui orientent, dirigent, animent et soutiennent la communauté
chrétienne qu’Il leur confie. Chaque chrétien doit, par cette attention
pastorale et bienveillante des prêtres, parvenir, dans le Saint Esprit, à
l’épanouissement de sa vocation personnelle selon l’Evangile, à une charité
sincère et active et à la liberté par laquelle le Christ nous a libérés (IIème
Conc. du Vatican, Presbyterorum ordinis, 6).
Chacun remarque par là que le prêtre est cet intermédiaire à travers
lequel le Christ lui-même aime les hommes ; c’est à travers le ministère du
prêtre, par son intermédiaire que le Seigneur et Maître atteint les âmes, les
soigne, les instruit, les protège, les guide. Saint Augustin écrit dans son
commentaire de l’Evangile de saint Jean « Que paître le troupeau du
Seigneur soit donc un engagement d’amour » ; comme celui du Bon Pasteur,
empli de joie, ouvert à tous, attentif à chacun, attentionné à celui qui est
loin, délicat envers les plus faibles, les petits, les simples, les pécheurs, tout
ceci afin de manifester l’infinie miséricorde de Dieu avec les paroles
rassurantes de l’espérance
qui estMARIE,
en euxDISCIPLE
(cf. discours
; 46 et 95 de Saint
VIERGE
DU340
SEIGNEUR
Augustin).
Comme pour les autres missions qui lui incombent, le prêtre en
premier doit laisser le Christ gouverner sa vie sacerdotale. La docilité
profonde et totale au Christ et à l’Eglise est factrice de l’authentique
capacité pastorale du prêtre et conditionne la docilité même du troupeau
confié (cf. homélie de Benoit XVI).
Vivons tous de cette intimité avec le Christ. Laissons-Le donc nous
enseigner, nous sanctifier et nous gouverner. Ainsi chacun sera disciple de
Jésus envoyé comme ouvrier pour travailler à cette mission d’annoncer
l’Evangile.
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
04/12
07/12
07/12
11/12
11/12
13/12
13/12

20h30
09h30
10h00
14h30
18h00
18h00
20h30

Réunion parents enfants baptême en âge scolaire (nouveaux inscrits) voir encadré ci-dessous
Rencontre catéchuménat adultes au presbytère de Villefranche
Rencontre éveil à la foi au centre Cal Saliège à Baziège
Rencontre MCR au presbytère de Villefranche
Préparation baptême enfants âge scolaire au ctre Cal Saliège à Baziège (enfants déjà en marche)
Rencontre aumônerie au centre Cal Saliège à Baziège
Veillée de prière en lien avec la communauté de Taizé en l’église de Donneville

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 02/12 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 7 décembre 2019
de 10h00 à 11h30 Centre Cardinal Saliège à Baziège
CATECHESE PRIMAIRE

 Célébrons avec la communauté chrétienne la naissance du Sauveur !
Mardi 24/12 :
- 18h30 AVIGNONET - MONTGEARD (les enfants sont attendus à 18h00) - MONTGISCARD
- 19h00 FOURQUEVAUX
- 21h30 VILLEFRANCHE
Mercredi 25/12
-10h00 VILLEFRANCHE - BAZIEGE - NAILLOUX

 Baptême enfants en âge scolaire : le mercredi 04 décembre 2019 à 20h30 au presbytère de
Villefranche réunion des parents pour les nouveaux inscrits qui commenceront la préparation au
baptême à partir de janvier 2020.
AUMONERIE

/

aumonerie.villefranche31@gmail.com

Rencontre aumônerie le vendredi 13 décembre à 18h00 au centre Cal Saliège à Baziège

Les prêtres, les diacres
et l’équipe du secrétariat vous souhaitent
un Saint et joyeux Noël
dans la joie du Verbe fait chair.

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 02, 09 décembre 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.

PANIERS GOURMANDS
lllll

Vente de veilleuses
pour illuminer vos crèches
à la sortie de certaines messes
de notre Ensemble Paroissial,
au prix de 2,00 €/pièce

Pour financer leur pèlerinage à Rome, les jeunes de
l’aumônerie vous proposent d’acheter des paniers
gourmands grâce au bon de commande distribué à la
sortie des messes ou en faisant directement votre
commande par internet

http://toulouse.catholique.fr/-commande-paniersgourmands
date limite de commande :
07 décembre 2019

Allons ensemble à la messe ! En route sur www.gomesse.fr
GoMesse, le 1er service de co-voiturage solidaire pour aller à la messe
Vous avez des places dans votre voiture et souhaitez les partager avec d’autres paroissiens ?
Vous recherchez une place pour vous ou pour un proche, peu importe votre situation en
France ?
Vous souhaitez faire la connaissance d’autres paroissiens ?
Comment ça marche ?
1 J’accède à www.gomesse.fr depuis mon ordinateur, smartphone ou tablette
2 Je sélectionne la messe à laquelle je souhaite participer
3 Je recherche une place pour moi ou pour l’un de mes proches ou je propose une place
4 J’enregistre mon profil
5 Je valide mon trajet

HORAIRES DES MESSES DECEMBRE 2019
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Samedi 30/11
18h00 NAILLOUX (messe de rentrée en préparation 1ère communion)
Dimanche 01/12
09h15 AVIGNONET -BAZIEGE (messe de rentrée en préparation 1ère communion)
11h00 VILLEFRANCHE (messe de rentrée en préparation 1ère communion) – FOURQUEVAUX
Samedi 07/12
17h00 VILLEFRANCHE (Messe Sainte Barbe)
Messes en semaine
18h00 NAILLOUX
Villefranche
:-mardi
à 09h00 (laudes à 08h30)
Dimanche 08/12
-vendredi à 09h00
09h15 VILLENOUVELLE - AYGUESVIVES
Baziège
:
mercredi
à 09h00 (laudes à 08h30)
11h00 VILLEFRANCHE (messe des fiancés) – FOURQUEVAUX
sauf
le
25/12
Samedi 14/12
Nailloux : mercredi à 09h00 (au foyer St
11h00 Baptême DONNEVILLE
Martin) sauf le 25/12
18h00 NAILLOUX
vendredi à 18h00
Dimanche 15/12
09h15 MONTESQUIEU– BAZIEGE
11h00 VILLEFRANCHE– FOURQUEVAUX
Samedi 21/12
09h00 à 11h45 Confessions individuelles à BAZIEGE - NAILLOUX - VILLEFRANCHE
18h00 NAILLOUX
Dimanche 22/12
Messes dans les Maisons de Retraite
09h15 GARDOUCH - ROQUEVILLE
-Les 13 Vents : les lundis à 11h00
11h00 VILLEFRANCHE – FOURQUEVAUX
-La Thésauque : 03/12 à 15h00
NOËL 2019
-Villa Lauragais : 10/12 à 16h30
Mardi 24/12 :
-Maisonneuve : 12/12 à 15h15
18h30 AVIGNONET - MONTGEARD - MONTGISCARD
-Les Acacias :
17/12 à 15h00
19h00 FOURQUEVAUX
21h30 VILLEFRANCHE
Mercredi 25/12
10h00 VILLEFRANCHE - BAZIEGE - NAILLOUX
Samedi 28/12
18h00 Messe à NAILLOUX
Dimanche 29/12
09h15 BEAUTEVILLE - MONTBRUN
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX
Samedi 04/01
11h00 Baptême à MONTGEARD
18h00 NAILLOUX
Dimanche 05/01 Epiphanie du Seigneur
09h15 AVIGNONET - BAZIEGE
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX

Pour Noël,
quel cadeau
pour nos prêtres ?

Je vais donner
au…..

-Les
Acacias :

17/12 à 15h00

Rencontre les jeudis
de la Fraternité Sacerdotale
08h00 oraison - 08h30 laudes - 09h00 messe
05/12 MONTCLAR - 12/12 SEYRE
19/12 MONTLAUR - 26/12 et 02/01 pas de
fraternité - 09/01 MONTGAILLARD

Denier de
l’Eglise

