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Sous le regard de saint Joseph
Au 8 décembre dernier, notre Pape a annoncé que cette nouvelle année est
dédiée à Saint Joseph. Cette dédicace invite chacun à se placer sous le regard de
celui que l’Ecriture titre d’ « homme juste » ; celui à qui le Père a voulu dans sa
Sagesse confier son Fils unique fait homme mais aussi la sainte Mère du Divin
Enfant. Confiant ces deux personnes, Dieu les a mises sous le protectorat de Saint
Joseph.
A la suite du Père Eternel, pourrait-on écrire ou dire, notre Pape place le monde,
l’Eglise, chacun de nous sous le protectorat de saint Joseph. En ces temps incertains
et compliqués, quel doux bonheur pour nous tous qui sommes les enfants du Père
d’être comme le petit Enfant divin ; de pouvoir nous tenir sous le regard protecteur
de saint Joseph !
Comme Jésus, apprenons à travailler à l’œuvre de Dieu, enseignés par cet homme
juste et bon, discret et humble. Il y a quelque part une certaine fierté à avoir, non
sans s’enorgueillir, mais en prenant conscience de bénéficier d’une grâce dont
beaucoup aimeraient profiter. Fierté d’avoir finalement un trésor à partager, à
proposer aux frères nombreux qui cherchent ce bien durable qui réjouira en
profondeur leur cœur blessé ou désorienté : celui de découvrir que nous sommes
tellement aimés de Dieu, qu’Il nous donne un protecteur juste et bon en saint
Joseph.
Disciples de Jésus, à sa suite et comme Lui, prenons place à l’école de saint Joseph.
Disciples de Jésus, à sa suite et comme Lui, laissons-nous conduire par saint Joseph.
Avec saint Joseph, nous ne craignons rien !
Avec saint Joseph, nous ne risquons rien !
Saint Joseph, cet homme juste s’ajustera pour nous à la Sainte Volonté de Dieu
comme il le fit pour Marie, pour l’Enfant Jésus, donc pour Dieu ! Ce qu’il a fait pour
eux, il le refera pour nous afin que dans nos vies fleurissent la Justice et la Paix,
jusqu’à la fin des temps. C’est merveilleux !!!
N’oublions pas que, dans le divin secret de la Sainte Trinité, le premier OUI du Fils,
au Père dans l’Esprit-Saint, a été la Source divine et forte de laquelle ont jailli le Oui
de Marie et le Oui de saint Joseph ! Le foyer de Jésus, Marie, Joseph doit tout à fait
légitimement être confessé comme Sainte Famille, image et ressemblance de la
Sainte Trinité.
Sanctifier le Nom du Père, vouloir que son Règne advienne, que sa Volonté soit faite
sur la terre comme elle l’est au Ciel sont restés les humbles et filiaux désirs de Jésus,
de la sainte Vierge Marie et de saint Joseph. Communion parfaite entre eux trois
mais communion parfaite entre eux et le Père.
Qu’il est juste et salutaire pour chacun de se placer sous le regard de saint
Joseph mais aussi de poser son regard sur lui. S’émerveiller de le voir si bien aimer
Marie et Jésus dans le silence. Le contempler adorer dans l’incompréhension du
mystère joyeux de la Nativité, le Divin Enfant Jésus. Admirer sa noble obéissance
dans une humble docilité à la divine Volonté du Père et participer ainsi à l’œuvre du
salut du monde.
Saint Joseph, à qui notre Pape a dédié cette année, regardez-nous,
conduisez-nous, éduquez-nous et montrez nous comment accomplir chaque jour la
volonté du Père pour étendre son Règne dans toute notre vie et dans le monde qui
nous entoure. Saint Joseph, priez pour chacun de nous, priez pour l’Eglise, priez
pour le monde. Merci saint Joseph de nous aimer comme vous aimez Marie et Jésus
en nous protégeant et en veillant sur chacun de nous comme vous l’avez fait pour
Eux !
Abbé Régis l’Huillier+, curé.
Avec le Père Cyrille et le Père Cristian, nous vous souhaitons une excellente et
sainte Année 2021. Que celle-ci soit vécue par chacun sous le regard de Saint
Joseph. Ces vœux seront l’expression de notre prière que nous formulerons à votre
intention en témoignage de la reconnaissance que nous vous devons. Bonne Année
2021 ! Sainte Année 2021 !
Abbé Régis l’Huillier+

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
10/01

14h00

RONDE DES CRECHES (voir p.3)

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 de chapelet en
janvier

ADORATIONS EUCHARISTIQUES
-Villefranche: tous les mercredis à 18h30
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

Eveil à la foi Samedi 09 Janvier 2021 en ligne

CATECHESE PRIMAIRE

Baptême enfants en âge scolaire - la rencontre prévue le mercredi 06 janvier 2021 est annulée
Rassemblement caté pour tous les niveaux le samedi 23 janvier de 09h15 à 12h00
au Ctre Cardinal Saliège à Baziège sous réserve d’amélioration des contraintes sanitaires
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.

DIMANCHE 10 JANVIER 2021
14h00 Foyer St Martin de NAILLOUX « AFRIQUE »
15h00 Eglise de GARDOUCH « ASIE-OCCITANIE »
16h00 Eglise de BAZIEGE « AMERIQUE »
17h00 Chapelle de ROQUEVILLE « EUROPE »

HORAIRES DES MESSES JANVIER 2021
Vendredi 01/01 Sainte Marie, Mère de Dieu
10h00 BAZIEGE - VILLEFRANCHE - MONTGEARD
Samedi 02/01
11h00 Baptême Nailloux
18h00 BAZIEGE - NAILLOUX - VILLEFRANCHE
Dimanche 03/01 Epiphanie du SEIGNEUR
09h15 AVIGNONET - MONTGISCARD - VILLEFRANCHE
11h00 FOURQUEVAUX - VILLEFRANCHE - MONTGEARD
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Messes en semaine
Villefranche :-mardi à 09h00 (laudes à 08h30)
mercredi à 08h30 - vendredi à 09h00
Baziège : mercredi à 09h00 (laudes à 08h30)
Nailloux : mercredi à 09h00 (sauf le 06/01 au
foyer St Martin)
vendredi à 18h00 (à l’église)

Samedi 09/01
18h00 BAZIEGE - NAILLOUX - VILLEFRANCHE
Dimanche 10/01
09h15 AYGUESVIVES - VILLENOUVELLE - VILLEFRANCHE
11h00 FOURQUEVAUX - MONTGEARD - VILLEFRANCHE
14h00 Ronde des crèches/ Rassemblement Nailloux
Samedi 16/01
RONDE DES CRECHES
18h00 BAZIEGE - NAILLOUX - VILLEFRANCHE
Dimanche 17/01
DIMANCHE 10 JANVIER 2021
09h15 MONTGISCARD - MONTESQUIEU - VILLEFRANCHE
14h00 Foyer St Martin de Nailloux « Afrique »
11h00 FOURQUEVAUX - MONTGEARD - VILLEFRANCHE
15h00 Eglise de Gardouch « Asie-Occitanie »
16h00 Eglise de Baziège « Amérique »
Samedi 23/01
17h00
Chapelle de Roqueville « Europe »
18h00 BAZIEGE - NAILLOUX - VILLEFRANCHE
Dimanche 24/01
09h15 AYGUESVIVES - GARDOUCH - LUX Fête locale
11h00 FOURQUEVAUX - MONTGEARD - VILLEFRANCHE
Samedi 30/01
11h00 Baptême à MONTLAUR
Rencontre les jeudis
18h00 BAZIEGE - NAILLOUX - VILLEFRANCHE
de la Fraternité Sacerdotale
Dimanche 31/01
8h00 Oraison- 8h30 Laudes- 9h00 Messe
09h15 AYGUESVIVES - MONTGAILLARD - VILLEFRANCHE
pas de fraternité le 07/01
11h00 FOURQUEVAUX - MONTGEARD - VILLEFRANCHE
14/01 MONTGAILLARD - 21/01 BELBEZE
28/01 MONTGEARD - 04/02 RENNEVILLE
Samedi 06/02
18h00 NAILLOUX
Dimanche 07/02
09h15 AVIGNONET
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX - BAZIEGE (Messe avec les fiancés)
LA VIE EST LA VIE (MERE TERESA)
La vie est beauté, admire-la
La vie est mystère, pénètre-le
La vie est félicité, profites-en
La vie est une promesse, tiens-la
La vie est un rêve, réalise-le
La vie est tristesse, dépasse-la
La vie est un défi, relève-le
La vie est un hymne, chante-le
La vie est un devoir, fais-le
La vie est un combat, accepte-le
La vie est un jeu, joue-le
La vie est une tragédie, lutte avec elle
La vie est précieuse, soigne-la bien
La vie est une aventure, ose-la
La vie est richesse, conserve-la
La vie est bonheur, mérite-le
La vie est amour, jouis-en
La vie est la vie, défends-la

20/03/2021
Camille LE MOUELLIC et Audrey MAZIER
à 15h00 à ROQUEVILLE
17/04/2021
Romain LYS et Victoria VIDAL
à 15h00 à NAILLOUX
24/04/2021
Marc MAIZEROI et Caroline VERGNOU
à 15h00 à VILLEFRANCHE
24/04/2021
Florian VILLEROUX et Marie-Magali LARNAUDIE
à 16h30 à BAZIEGE
Toute personne connaissant un empêchement à l’un de ces mariages est tenue en conscience de
prendre contact avec un prêtre du Doyenné ou le Chancelier du diocèse à l’archevêché de Toulouse

