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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
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

Une année fraternelle et missionnaire
A l’aube de cette nouvelle année civile, en guise de vœux, je
voudrais souhaiter à chacun de vivre en frère et de devenir de plus en
plus missionnaire.
Jadis, des missions étaient organisées dans les paroisses que des
missionnaires venaient prêcher. Le soir, on se retrouvait dans l’église
du village autour du prédicateur qui dispensait un enseignement
ayant pour but de former l’auditoire à une meilleure vie chrétienne
selon l’Evangile. A la fin de la mission, on érigeait une croix en
souvenir. C’est l’histoire de nos calvaires aux croisées de nos chemins
de campagne. Cela remonte au 17ème à l’époque de Saint Louis Marie
Grignon de Montfort qui en fut l’initiateur.
Qu’on se rassure ! Je n’ai pas, dans l’instant, le projet de faire
venir des missionnaires qui arpenteraient tout notre Ensemble
paroissial. Même s’il est vrai que la beauté du panorama les
enjouerait !
Notre évêque, à la demande de notre Pape, nous exhorte à
développer sur nos territoires des fraternités missionnaires capables,
après une formation reçue, d’être auprès de ceux qui nous entourent
des missionnaires de l’Evangile, témoins de l’Amour de Dieu, prompts
à rendre compte de l’espérance qui est en nous.
Aussi, nous vous proposerons, cette année des rencontres de
partages spirituels sur les paraboles de l’Evangile, sur les
commandements et sur l’Encyclique « Laudato si » de notre Pape. Qui
dit enseignement spirituel, dit éducation à vivre selon ce qu’inspire
l’Esprit Saint pour une vie chrétienne. Si Jésus a enseigné ses disciples,
c’est bien pour aider chacun à vivre selon l’Amour de Dieu qui est si
merveilleux qu’on ne peut pas le garder pour soi !
Pas un temps théologique ou exégétique pour mettre en valeur ses
connaissances intellectuelles du texte, mais bien un temps de partage
fraternel dans le respect de ce que l’Esprit Saint peut insuffler à
l’autre. Bien évidemment, c’est à partir d’un petit enseignement
dispensé par le prêtre, que chacun pourra apporter sa contribution en
vue de partager ce qu’il reçoit de l’Esprit Saint.
Ces temps ne s’opposent pas bien sûr, à ce qui existe déjà sur notre
Ensemble paroissial. Ils seront un autre mode d’éducation à une vie
ecclésiale et sociale plus fraternelle et plus missionnaire. Chacun
pourra découvrir, par les frères, les inépuisables richesses spirituelles
que cachent les paraboles, les commandements de Dieu et
l’Encyclique. Chacun VIERGE
pourra donc
savourer
don
inestimable que
MARIE,
DISCIPLEleDU
SEIGNEUR
procurent ces partages. Ce sera une véritable source et une véritable
force pour la fécondité d’une vie fraternelle de disciple de Jésus,
missionnaire de l’Evangile !
Bonne et Sainte Année 2020 ! Bonne et Sainte Année Fraternelle !
Bonne et Sainte Année Missionnaire !
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
07/01
10/01
15/01
16/01
18/01
22/01
24/01

20h15
18h00
18h00
14h30
10h00
20h30
20h30

Réunion des catéchistes au presbytère de Villefranche
Rencontre aumônerie au centre cardinal Saliège à Baziège
Rencontre baptême enfants âge scolaire au centre Cal Saliège à Baziège (tous les enfants)
Réunion équipe du SEM au presbytère de Villefranche
Rencontre éveil à la foi au centre cardinal Saliège à Baziège
Veillée prière et adoration pour la semaine de l’unité des chrétiens - église de Seyre
Veillée de prière en lien avec la communauté de Taizé à 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 06/01 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 18 Janvier 2020
de 10h00 à 11h30 Centre Cardinal Saliège à Baziège
CATECHESE PRIMAIRE

 Rassemblement catéchèse primaire pour les enfants des groupes de Villefranche, Baziège et
Montlaur
le samedi 25 janvier de 9h00 à 12h00 au Centre Cardinal Saliège à Baziège
 Baptême enfants en âge scolaire : pour tous les enfants (anciens et nouveaux inscrits)
rencontre le mercredi 15 janvier 2019 à 18h00 au Centre Cal Saliège Baziège
AUMONERIE

/

aumonerie.villefranche31@gmail.com

Rencontre aumônerie le vendredi 10 janvier à 18h00 au centre Cal Saliège à Baziège

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 06, 13, 20, 27 janvier et 03 février 2020 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 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.

lllll

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 JANVIER 2019
Mercredi 1er janvier : Sainte Marie Mère de Dieu
10h00 VILLEFRANCHE
Samedi 04/01
11h00 Baptême à MONTGEARD
18h00 NAILLOUX
Dimanche 05/01 Epiphanie du Seigneur
09h15 AVIGNONET - BAZIEGE
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX
Samedi 11/01
18h00 NAILLOUX
Dimanche 12/01 Baptême du Seigneur
09h15 VILLENOUVELLE - AYGUESVIVES
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX
Samedi 18/01
18h00 NAILLOUX
Dimanche 19/01
09h15 MONTESQUIEU - BAZIEGE
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX
Samedi 25 /01
11h00 Baptême BAZIEGE
18h00 NAILLOUX
Dimanche 26/01
09h15 GARDOUCH - DONNEVILLE
11H00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX - LUX (fête locale)
Samedi 01/02
18h00 NAILLOUX
Dimanche 02/02
09h15 AVIGNONET- BAZIEGE
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX
Samedi 08/02
18h00 NAILLOUX
Dimanche 09/02
09h15 VILLENOUVELLE - AYGUESVIVES
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX
112h15 Baptême à VILLEFRANCHE
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Messes en semaine
Villefranche :-mardi à 09h00 (laudes à 08h30)
-vendredi à 09h00
Baziège : mercredi à 09h00 (laudes à 08h30)
sauf le 01/01
Nailloux : mercredi à 09h00 (au foyer St Martin)
sauf le 01/01
vendredi à 18h00

Rencontre les jeudis
de la Fraternité Sacerdotale
8h00 Oraison- 8h30 Laudes- 9h00 messe
02/01 pas de fraternité ; 09/01 MONTGAILLARD
16/01 BELBEZE - 23/01 MONTGEARD
30/01 MOURVILLES BASSES - 06/02 RENNEVILLE
13/02 MONTBRUN

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

-La Thésauque : 07/01 à 15h00
-Villa Lauragais : 14/01 à 16h30
-Maisonneuve : 09/01 à 15h15
-Les Acacias :
21/01 à 15h00
-Les
Acacias :

18/04/20 Romain LYS et Victoria VIDAL
25/04/20 Marc MAIZEROI et Caroline VERGNOU
09/05/20 Philippe REY et Amandine BOUSSES

17/12 à 15h00

15h00 Nailloux
15h00 Villefranche
15h00 Beauteville

Toute personne connaissant un empêchement à l’un de ces mariages
est tenue, en conscience, de prendre contact avec Mr le curé de l’Ensemble paroissial
de Villefranche ou le chancelier à l’Archevêché de Toulouse.

