Adaptons-nous !

.

La vie chez nous…

Ensemble
paroissial de
Villefranche
19 Place Gambetta
31 290 Villefranche
Tél : 05 61 81 62 18
Mail :
presbyterevillefranche31@orange.fr
Site :
http://toulouse.catholique.fr/Villefranche-de-Lauragais

DECEMBRE 2020
N°582

AntenneLauragais

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

Comme beaucoup d’entre vous, j’ai écouté avec grande attention le
Président lors de sa conférence du mardi 24 novembre dernier au soir.
Comme beaucoup d’entre vous, j’ai ouï la limite des 30 personnes autorisées
à participer aux cultes.
Comme beaucoup d’entre vous, j’ai été déçu qu’il n’argumente pas cette
décision arbitraire et inéquitable.
Comme beaucoup d’entre vous, j’ai remarqué qu’il ne s’est pas du tout
attardé sur cette question. Je la qualifierais même de « vite dit en
passant » !
Comme beaucoup d’entre vous, je ne la comprends pas et me suis
interrogé :
1°) Le Président pouvait-il expliquer sa décision ou du moins la motiver ?
Rien n’est moins sûr !
2°) Sur quel droit peut-il empêcher un agneau d’aller s’abreuver et se nourrir
et, parce que cela va de pair, peut-il empêcher un berger de paître ses
agneaux et donc de faire son travail, de remplir son ministère à leur égard ?
Je ne vois pas lequel !
3°) Comment nous adapter à cette reprise du culte public dans de pareilles
circonstances ?
Chacun de vous comprendra que l’importance se trouve dans la réponse à
cette troisième question. Chacun de vous, grâce à l’Esprit de sagesse qui lui
a été donné n’ignore pas que « gouverner c’est prévoir » !!! C’est pourquoi,
mardi matin, parce que j’avais entendu parler de cette jauge des 30
personnes, avec les Pères Cyrille et Cristian nous avons réfléchi sur une
solution qui permettrait à un maximum d’entre vous de participer aux
messes sur notre Ensemble paroissial dans le respect de la célébration du
culte d’adoration et d’action de grâces que nous devons tous à Dieu qui, par
sa Sainte Eglise et à travers le ministère pastoral des prêtres, nourrit ses
enfants de sa Parole et de son Eucharistie. Là est l’essentiel, là est
l’important pour le chrétien, le vrai disciple du Christ.
Aussi, nous avons donc décidé d’augmenter le nombre de messes
dominicales uniquement pendant ce temps ; qu’il soit clair que c’est donc
du provisoire qui n’est pas appelé à durer ! Ce qui veut dire que dès que la
situation redeviendra normale, le roulement des lieux de messes retrouvera
le fonctionnement mis en place il y a déjà quelques années.
Fonctionnement, ceci écrit en passant, qui donne totale satisfaction à une
très grande et aussi large majorité de ceux qui participent aux messes
dominicales… !!!...
Nous aurons donc trois messes les samedis soirs à 18h00 : Montgeard,
Baziège et Villefranche. Trois messes les dimanches à 09h15 : Montgiscard Ayguesvives (en alterné), les villages habituels du secteur de Villefranche
(selon l’ordre habituel) et Villefranche et trois messes les dimanches à
11h00 à Montgeard, Fourquevaux et Villefranche. Les messes à Montgeard y
seront le temps de la fermeture administrative de l’église de Nailloux. Nous
avons choisi des églises à grande capacité d’accueil pour un plus grand
respect des gestes barrières. Puisse chacun faire effort pour une
bienveillante compréhension qui lui rappellera que la perfection n’est pas de
ce monde. Puisse chacun, en échange de murmures inutiles, entrer dans la
vigilance et la prière pour une conversion profonde de son cœur appelé à
venir adorer Celui qui nous invite des ténèbres de nos vies à son admirable
Lumière, Lui le Verbe fait chair, Pain Vivant descendu du Ciel !
Bon Avent pour un joyeux et Saint Noël !
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
06/01

18h00

Rencontre baptême enfants en âge scolaire 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 : pas de prière du chapelet en
décembre

ADORATIONS EUCHARISTIQUES
-Villefranche: tous les mercredis à 19h30
tous les vendredis de 09h30 à 10h00
(avec confessions)
-Nailloux : tous les vendredis de 17h15 à
17h45 (avec confessions)

(au foyer St Martin)

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

Eveil à la foi Samedi 12 décembre 2020 en ligne

CATECHESE PRIMAIRE

Baptême enfants en âge scolaire rencontre le mercredi 06 janvier 2021
de 18h00 à 19h00 au centre Cardinal Saliège à Baziège
AUMÔNERIE

/

aumonerie.villefranche31@gmail.com

DATES A RETENIR
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La retraite - pèlerinage en Terre Sainte
est de nouveau envisagée du 09 août au 18 août 2021
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 enseignements spirituels pour grandir dans la relation avec 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 25 places !

Inscrivez-vous !

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 2280 euros par personne, en chambre double.

CAMPAGNE DE CARÊME
Les confinements ne nous ont 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 cette 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 » C’est encore possible de donner !

Mille mercis à Monsieur le Curé, au Père Cristian, à ses collaborateurs, et à l’Ensemble
paroissial de Villefranche pour la générosité en faveur de mon village
( Nsim Congo, en R.D. Congo, en Afrique centrale) pour le projet de construction d’une
conduite permettant à la population de puiser de l’eau potable dans un lieu bien distinct
de celui où s’abreuvent les animaux, pour lequel les fonds collectés s’élèvent
à 10 667,40 euros.
Merci infiniment aussi pour votre participation à mon jubilé sacerdotal et pour le très
généreux cadeau qui m’a été offert.
Abbé Cyrille Manter, vicaire.

HORAIRES DES MESSES DECEMBRE 2020
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Samedi 05/12
18h00 BAZIEGE -MONTGEARD - VILLEFRANCHE
Messes en semaine
Dimanche 06/12
Villefranche :-mardi à 09h00 (laudes à 08h30)
09h15 AVIGNONET-MONTGISCARD- VILLEFRANCHE
mercredi à 08h30 - vendredi à 09h00
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX-MONTGEARD
Baziège : mercredi à 09h00 (laudes à 08h30)
Samedi 12/12
Nailloux
: mercredi à 09h00 (au foyer St Martin)
11h00 Baptême LABASTIDE
vendredi à 18h00 (au foyer St Martin)
18h00 BAZIEGE- MONTGEARD - VILLEFRANCHE
Dimanche 13/12
09h15 VILLENOUVELLE - AYGUESVIVES-VILLEFRANCHE
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX-MONTGEARD
Samedi 19/12
09h30-11h45 confessions individuelles BAZIEGE - MONTGEARD - VILLEFRANCHE
18h00 BAZIEGE -MONTGEARD-VILLEFRANCHE
Dimanche 20/12
09h15 MONTESQUIEU - MONTGISCARD-VILLEFRANCHE
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX-MONTGEARD
NOËL
Jeudi 24/12 VEILLE de NOËL
18h30 AVIGNONET - MONTGEARD - MONTGISCARD - BAZIEGE
19h00 FOURQUEVAUX
21h30 VILLEFRANCHE
Vendredi 25/12
10h00 LABASTIDE- MONTGEARD - VILLEFRANCHE - AYGUESVIVES
Samedi 26/12
18h00 BAZIEGE - MONTGEARD - VILLEFRANCHE
Rencontre les jeudis
Dimanche 27/12
de la Fraternité Sacerdotale
09h15 GARDOUCH - AYGUESVIVES - VILLEFRANCHE
8h00 Oraison- 8h30 Laudes- 9h00 messe
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX - MONTGEARD
03/12 MONTCLAR - 10/12 SEYRE
17/12 MONTLAUR
Vendredi 01/01 Sainte Marie, Mère de Dieu
pas
de
fraternité
les 24 - 31/12 et 07/01
10h00 BAZIEGE - VILLEFRANCHE - MONTGEARD
Samedi 02/01
18h00 BAZIEGE - MONTGEARD - VILLEFRANCHE
Dimanche 03/01 Epiphanie du SEIGNEUR
09h15 AVIGNONET - MONTGISCARD - VILLEFRANCHE
11h00 FOURQUEVAUX - VILLEFRANCHE - MONTGEARD
O Dieu, de qui vient toute paternité au ciel et sur la terre,
Toi, Père, qui es Amour et Vie,
fais que sur cette terre,
par ton Fils, Jésus-Christ, « né d’une Femme »,
et par l’Esprit Saint, source de charité divine,
chaque famille humaine devienne
un vrai sanctuaire de la vie et de l’amour
pour les générations qui se renouvellent sans cesse.
Que ta grâce oriente les pensées et les actions des époux
vers le plus grand bien de leurs familles,
de toutes les familles du monde.
Que les jeunes générations trouvent
dans la famille un soutien inébranlable
qui les rende toujours plus humaines
et les fasse croître dans la vérité et dans l’amour

Que l’amour, affermi par la grâce du sacrement de mariage,
soit plus fort que toutes les faiblesses et toutes les crises
que connaissent parfois nos familles.
Enfin, nous te le demandons
par l’intercession de la sainte Famille de Nazareth,
qu’en toutes les nations de la terre
l’Église puisse accomplir avec fruit sa mission
dans la famille et par la famille.
Toi qui es le Chemin, la Vérité et la Vie
dans l’unité du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
ST Jean-Paul II

BONNE ET SAINTE ANNEE A TOUS

