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   N°580 
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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 - Caignac- 
Cessales - Donneville -Folcarde- 

Fourquevaux - 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 
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           Une nouvelle année pastorale 2020/2021! 
 

 Celle qui vient de s’achever a été marquée par le temps de 
confinement  à cause de la pandémie de Covid-19, mais aussi par des 
moments de joie et  des jubilés : 10 ans de sacerdoce du Père Cristian 
Tiselita, 25 ans de sacerdoce de l’abbé  Cyrille Manter, et des jubilés de 
mariage : 10 ans  pour un couple à Nailloux,  50 ans pour un couple de 
Baziège  et 25 ans de mariage  pour ceux qui les ont célébrés  dans la 
discrétion… ». Dieu fait des merveilles pour chacun d’entre nous. Jubilons ! 
  « Une main toute seule ne peut pas applaudir. » Ensemble, rendons 
grâce à Dieu pour ces  bienfaits. Et  confions à Jésus Christ nos projets. Une 
nouvelle  année pastorale ! Pastorale se réfère au mot Pasteur, donc à Jésus 
le Bon Pasteur ( Jn 10) et exprime les soins  qu’il apporte à  ses brebis.  
Demandons-lui alors,  tout au long de cette année, de nous conduire et de 
nous éclairer par l’Esprit Saint. Confions-lui nos  services pastoraux et leurs 
animateurs, nos activités pastorales et les moyens mis en œuvre pour les 
accomplir, afin de  nourrir la foi, l’espérance et  la charité  des disciples , par 
les célébrations liturgiques communautaires, les sacrements, la catéchèse et 
l’évangélisation par la parole et le témoignage de vie.  
L’éveil à la foi. « Le crabe, semble-t-il, enseigne à ses petits à marcher 
droit. » Merci pour tout ce que les jeunes parents font de bien  pour les 
petits. Cependant, même si le soleil brille pour tout le monde, derrière 
chacun, il y a de l’ombre. Le petit s’interroge et vous interroge parfois sur 
Dieu, sur l’Eglise ou sur la foi. Amenez-le à la paroisse. Des  baptisés formés 
vous relaieront et  éveilleront  la foi en lui, par des réponses  bien adaptées 
à  son  âge. La vie est un mystère dont  seul  la foi a le secret. 
La préparation au baptême et à la communion. « La rivière a beau être  à 
sec, elle garde son nom ».  Un enfant  baptisé  est un disciple du Christ. 
Encourageons les jeunes parents à baptiser leurs enfants, et à les aider à 
communier au corps du Christ. Dorénavant, il y aura  une passerelle avant 
l’aumônerie.  Ce qui retarde le caméléon, selon les maliens, ce n’est pas le 
fait de marcher doucement, mais c’est de faire demi-tour.  Ensemble, aidons 
les  jeunes à ne pas faire demi-tour. 
L’aumônerie des jeunes : « Lorsqu’un arbre tombe, on l’entend. Mais, 
lorsqu’il pousse, il ne fait aucun bruit ». Même si les  jeunes  qui  sont chez 
vous ne  posent aucun problème, il n’est pas dit qu’ils ne s’interrogent  pas  
sur beaucoup de sujets. Encourageons-les  à rejoindre l’aumônerie. Avec 
d’autres  jeunes  et des animateurs, ils apprendront beaucoup de choses, 
surtout,  à marcher seuls , et à se tenir droits. 
L’accompagnement des fiancés au sacrement du mariage. « Personne ne 
peut défaire le nœud de Dieu. » Encourageons les  fiancés  à élever leur 
amour au rang de sacrement du mariage. Des couples sont disponibles et  
les aideront  à cheminer  vers le mariage et à entretenir fidèlement  leur 
amour.  
La pastorale des funérailles.  « Aussi haut que vole un oiseau, il finit par se 
reposer. »  L’équipe  des funérailles  accompagne des familles en deuil avec 
des paroles d’espérance  et prépare  avec elles  des célébrations  liturgiques 
présidées par un ministre ordonné. Prions pour nos proches, ils nous en sont 
très reconnaissants ! 
Le service évangélique des malades.  Prions  pour les malades et aussi pour 
les bénévoles qui leur portent la communion et  les visitent. « Un visiteur 
désespéré est plus agaçant au malade, que sa propre maladie ».  Ensemble, 
la main dans la main, marchons à la suite du Christ  vers notre sanctification. 
Car, Dieu ne donne pas  tous ses dons à la même personne.   
 

                            Bonne rentrée pastorale ! 
 

              Abbé Cyrille, vicaire 
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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  
 
 

01/09 20h15 Réunion de rentrée des catéchistes au presbytère de Villefranche 

02/09 20h30 Réunion de rentrée  animateurs Eveil à la foi à Baziège 

11/09 18h00 Rentrée des jeunes de l’aumônerie au centre cardinal Saliège de Baziège 

13/09 11h00 Rentrée des Lycéens à Fourquevaux 

18/09 20h30 Réunion de rentrée de l équipe préparation baptême des petits enfants 

26/09 10h00 Rencontre éveil à la foi au centre cardinal Saliège de Baziège 

26/09  09h00 Rentrée catéchuménat adultes au centre cardinal Saliège de Baziège 

30/09 20h30 Réunion de rentrée de l’équipe préparation mariages à Nailloux 
  
    

GROUPES DE PRIERES  -  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 ; 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 26 septembre 2020 
                                        de 10h00 à 11h30 Centre Cardinal Saliège à Baziège 
 

CATECHESE  PRIMAIRE                                                                                                                                                                              

    Baptême enfants en âge scolaire : pour tous les enfants (anciens et nouveaux inscrits)  
                               Les rencontres reprendront au mois d’octobre 2020    
             

AUMONERIE             /      aumonerie.villefranche31@gmail.com                                                                                                                                                                               
 

Rencontre aumônerie le vendredi 11 septembre  2020  à 18h00 au centre Cardinal Saliège à Baziège   
   

CATECHUMENAT   ADULTES                                                                                                                                                                       

 Rentrée catéchuménat adultes le samedi 26 septembre 2020 au centre cardinal Saliège à Baziège                                                       

       

              

 

 

 

 

 

GROUPE DE PRIERES 
♦ LUX : 1

er
 jeudi à 16h30  à l’église 

 

CHAPELET 
♦ GARDOUCH : 3

e
 vendredi  à 16h00 

 

ROSAIRE 

-Montesquieu : 14h30 dernier mercredi 

du mois chez Thérèse Escot (22 rue du Barry) 

 

-Nailloux : lundi 07/09  à 14h30 au Foyer St 

Martin 

ADORATIONS EUCHARISTIQUES 
-Villefranche: tous les mercredis à 20h30  
tous les vendredis de 09h30 à 10h00(avec 
confessions)  
 -Nailloux : tous les vendredis de 17h15 à 
17h45 (avec confessions)  
 

 

pour information ! 
l’offrande  pour une 

intention de messe est de 
18.00 euros  

 

mailto:presbyterevillefranche31@orange.fr
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         CAMPAGNE CARÊME 
 

Le confinement ne nous a pas permis de mener à bien la campagne de Carême au profit de 
l’alphabétisation et la scolarisation des enfants des familles de réfugiées qui vivent pauvrement dans la 
banlieue de Beyrouth au Liban. De plus, comme chacun sait, une très grave explosion a encore plus 
éprouvé la ville de Beyrouth mettant encore plus en difficulté nos frères qui vivent au Liban. 
C’est pourquoi, nous proposons à ceux qui le désirent de poursuivre jusqu’à la fin de l’année 2020 notre 
opération de charité et de soutien. 
Pour ce faire, nous pouvons déposer, dans la quête aux messes dominicales ou au presbytère, notre 
offrande dans une enveloppe en précisant « opération Carême 2020 ». Si c’est un chèque, merci de le 
libeller à l’ordre de « A.D .T. » et préciser au dos du chèque « opération Carême 2020 » 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Journées du Patrimoine 
 

Samedi 19 et dimanche 20 septembre 
 
Aux messes dominicales des samedi et 
dimanche 19 et 20 septembre, les quêtes sont 
au profit des chantiers diocésains qui 
concernent les travaux des églises ou 
presbytères ou salles paroissiales appartenant 
au diocèse. 
Notre Ensemble paroissial n’est pas sans 
bâtiments qui appartiennent au diocèse et 
qu’il faut aussi entretenir. Après avoir 
totalement restauré le Centre Cardinal Saliège 
pour lequel le Diocèse a participé à 50%, le 
cloître de Roqueville dont la restauration a été 
totalement assurée par l’Ensemble paroissial, 
le Foyer Saint-Martin à Nailloux verra la 
couverture des toitures des deux pavillons 
entièrement refaites dans l’année 2021. C’est 
un budget de 135.000,00 € auquel le Diocèse a 
prévu de participer. C’est pourquoi, je ne 
saurais que trop encourager chacun à  
soutenir le diocèse dans sa campagne pour les 
chantiers diocésains en participant 
généreusement aux quêtes des messes des 19 
et 20 septembre prochain. Merci d’aider le 
Diocèse à nous aider dans l’entretien et la 
sauvegarde de notre très beau patrimoine du 
Lauragais.  
                              Abbé Régis l’Huillier+, curé. 

 

 

       JUBILE SACERDOTAL 
25 ans de sacerdoce du père Cyrille MANTER 

17 octobre 2020 
 

- 18h00 messe d’action de grâce à l’église  
de Nailloux suivie d’un apéritif au Foyer St 
Martin. 
 

Les personnes désireuses de participer au 
cadeau prévu à cette occasion (voyage à Rome) 
peuvent le faire en déposant une enveloppe 
(avec la mention « cadeau père Cyrille ») dans 
les quêtes des différentes messes du secteur ou 
dans la boîte aux lettres du presbytère. Merci ! 

 

25 

 

 

RENTRĒE 
   

AUMÔNERIE 
 

 11 septembre 2020  
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Samedi 05/09 
11h00 Baptêmes à MAUREMONT - NAILLOUX 
11h00 Mariage à AVIGNONET 
15h00 Mariage à FOURQUEVAUX - 16h30 Mariage à DONNEVILLE 
18h00 NAILLOUX 
Dimanche 06/09 
09h15 AYGUESVIVES (fête) - 09h30 MONTCLAR (fête) 
10h00 SEYRE (fête) 
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX 

Samedi 12/09 
11h00 Baptêmes à BAZIEGE et ROQUEVILLE 
11h00 Mariage à FOURQUEVAUX 
18h00 NAILLOUX 
Dimanche 13/09 
09h15 VILLENOUVELLE - MONTLAUR (fête Eleuthère) 
11h00 VILLEFRANCHE - MONTGISCARD (fête) - FOURQUEVAUX 

Samedi 19/09 
11h00 Baptêmes à GARDOUCH - FOURQUEVAUX  
15h00 Mariage à AVIGNONET 
18h00 NAILLOUX 
Dimanche 20/09 
09h15 MONTESQUIEU - BAZIEGE (Retraite 1ères communions)  
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX - SAINTE COLOMBE (Fête)  

Samedi 26/09 
18h00 NAILLOUX 
Dimanche 27/09 
09h15 GARDOUCH 
11h00 VILLEFRANCHE - MOURVILLES BASSES (Fête) - MONTBRUN (Fête) 

Samedi 03/10 
10h30 AVIGNONET - MONTGISCARD - NAILLOUX : 1ères communions 
11h00 Baptêmes à VILLEFRANCHE - 16H00 Baptême à MONTBRUN 
15h00 Mariage à MONTGEARD - 16h30 Mariage à FOURQUEVAUX 
18H00 NAILLOUX 
Dimanche 04/10 
09h15 AVIGNONET - BAZIEGE 
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX 
12h15 Baptême à FOURQUEVAUX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

                  

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  

Rencontre les jeudis 
de la Fraternité Sacerdotale 

8h00 Oraison- 8h30 Laudes- 9h00 messe 
03/09 BEAUTEVILLE - 10/09 CAIGNAC 

17/09 BELBEZE - 24/09 CESSALES 
01/10 LUX - 08/10 LAGARDE 

 

Messes dans les Maisons de 
Retraite 

Les 13 Vents : tous les lundis à 11h00 

La Thésauque :  01/09 à 15h00 

Villa Lauragais : 08/09 à 16h30 

Maisonneuve :  10/09 à 16h30 

Les Acacias :      15/09 à 15h00 

  

    

  

INSCRIPTIONS                  Eveil à la foi /  Catéchèse (Ce1-Ce2- Cm1)  /  CM2  /  

                                              Aumônerie (6ème  , 5ème , 4ème , 3ème )  /  SPT (2nde, 1ère, Term) 
 

samedi 05 septembre    de 10h00 à 16h00    

mercredi 07 septembre de 14h00 à 17h30     

 
 

au Centre Cardinal Saliège à Baziège  ( 3 rue Porte d’Engraille) 

 

Inscriptions mariages 2021 

Les personnes désirant se marier en 2021 doivent  s’inscrire auprès 

du secrétariat paroissial (aux heures d’ouvertures de celui-ci)                  

                                    avant le 31 octobre 2020.  

                  Aucune inscription ne sera prise après cette date. 


