
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 

 

MAI 2021 

   N°587 

Antenne- 
Lauragais 

   
    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 - 
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Saint Joseph, homme du silence d’une Présence 

 
 En regardant une statue de saint Joseph portant l’Enfant Jésus 
dans une des églises de notre Ensemble paroissial, je remarquais que 
saint Joseph avait les yeux fermés. Comme la bienheureuse Vierge Marie 
qui retenait les évènements mystérieux des faits et gestes de Dieu dans 
sa vie, Joseph, lui, devait méditer sur  la présence de l’Enfant Dieu à ses 
cotés. Devant cette présence divine du Fils de Dieu, Joseph et Marie 
méditent dans le silence.  
 Un premier enseignement que nous pouvons recevoir devant une 
si belle attitude de silence de saint Joseph, c’est que Dieu manifeste sa 
présence dans le silence et que cette présence se savoure, se déguste 
dans le silence du cœur. Le chanteur Jean Claude Gianadda chante cette 
belle phrase qui peut aider tout orant au début de sa prière dans une 
église : « Jésus, me voici devant Toi, tout simplement dans le silence ; rien 
n’est plus important pour moi que d’habiter en Ta présence. » ! 
              Sainte Térésa de Calcutta enseignait à ses religieuses : « Vous 
devez être emplies de silence, car, dans le silence du cœur, Dieu parle. . . . 
Silence du cœur, pas seulement de la bouche,- qui est aussi nécessaire-, 
mais plus encore ce silence de l’esprit, des yeux, du toucher. Le fruit du 
silence c’est la prière ; le fruit de la prière est la foi, le fruit de la foi est 
l’amour, le fruit de l’amour est le service, le fruit du service est la paix. » 
 On se plaint souvent, parfois à juste titre, que l’homme n’est plus 
apaisé, qu’il ne pense qu’à lui, qu’il a de l’amertume contre son prochain 
ou lui-même, qu’il a perdu toute confiance, qu’il s’égare sans repères et 
se voue à tout et n’importe quoi ! Ce constat nous conduit-il à chercher 
d’où procède cette situation ? Ne nous arrive-t-il pas parfois d’être de 
cette gent ? La cause n’est autre que la perte du silence, l’invasion parfois 
polluante du vacarme omni présent de moult manières dans notre vie, 
surtout dans notre vie spirituelle. On ne sait plus vivre dans le silence, 
comme si le silence faisait peur ! 
Combien de maîtres spirituels enseignent, comme Jésus le fait aussi (cf. 
Mt 6,6) que c’est dans le secret du cœur (le silence) qu’il nous faille prier 
pour trouver Dieu ? Abraham, Moïse, Jésus se retiraient dans le silence 
pour parler avec Dieu, pour écouter Dieu.  
Observons notre attitude à l’église avant la messe ! Se prêtant tellement 
attention à soi-même, on se laisse distraire par du bavardage superficiel ; 
on se prive de l’essentiel : la présence du Seigneur.  On ne pense même 
plus au frère qui est arrivé en avance, car il a besoin de prier ! On ne s’en 
rend même plus compte et on se trouve toutes sortes d’excuses pour se 
justifier ; en réfléchissant un peu, on voit vite que ces excuses n’en sont 
pas ! Et quel témoignage donnons-nous… 
Quel dommage pour notre âme  de gaspiller cette présence du Seigneur 
qui est là, dans le tabernacle de l’église. Quelle tristesse de ne plus Lui 
prêter l’attention qui Lui est due. 
 Puisse Saint Joseph, l’homme par excellence du silence, être ce 
maître spirituel et ce père nourricier qui nous donnera de découvrir la 
saveur des bienfaits que procure à notre âme le silence.  
 Que saint Joseph uni à la Bienheureuse Vierge Marie nous 
éduquent pour garder le silence dans l’église avant la messe afin que 
chacun puisse savourer  la Présence de Jésus et parler avec Lui dans le 
silence de son cœur.       
     Abbé Régis l’Huillier+, curé. 
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HORAIRES du SECRETARIAT                                                                                                                                               
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  
 

15/05 10h00 Rencontre éveil à la foi à Notre Dame de Roqueville 

16/05 08h45 Retraite 1ère communion enfants CM au centre cardinal Saliège à Baziège 

22 /05 09h30 Rencontre catéchuménat au centre cardinal Saliège à Baziège 

23/05 10h30  Jubilé 25 ans de sacerdoce Père Régis l’Huillier en l’église d’Avignonet 

05/06 09h30 Rencontre catéchuménat au centre cardinal Saliège à Baziège 
  

  

  

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                                                                                                                                                                          

 

      Eveil à la foi  Samedi 15 MAI 2021  
     de 10h00 à 11h30 à Notre Dame de Roqueville  

            (Rte de St Léon commune de Montgiscard) 

                                                      

CATECHESE                                                                                                                                                                            

Retraite 1ère communion des enfants CM1    :   dimanche 16 mai de 8h45 à 16h00 à Baziège 
 
                                                             

AUMÔNERIE             /      aumonerie.villefranche31@gmail.com                                                                                                                                                                               

  

GROUPE DE PRIERES 
 

CHAPELET 
♦ GARDOUCH : 3

e
 vendredi  à 16h00 

 

ROSAIRE 

-Montesquieu : 14h30 dernier mercredi 

du mois chez Thérèse Escot (22 rue du Barry) 

 

-Nailloux : pas de prière de chapelet  

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

(avec confessions) 

 

mailto:presbyterevillefranche31@orange.fr


 

PELERINAGE des CANDELOUS 
AVIGNONET 

      «Sainte Marie, disciple du Seigneur»                                                        
 

-Lundi 31 mai 2021 
Ni messe - ni procession 

 
-Mardi  01 juin 2021 

10h00 prière du chapelet 
10h30 Messe sans procession 

 

-Dimanches 06, 13, 20 et 27 juin 2021 messes à 10h30 
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Soutien à l’épanouissement des vocations  

des jeunes filles béninoises 

  
Monseigneur Pascal N’KOUE, Evêque de NATITINGOU au Bénin, a demandé aux moniales 

bénédictines de Jouques en Provence de venir dans son diocèse pour y fonder un monastère.  
C’est dans le village de Péporiyakou (8km de Natitingou) que les moniales ont implanté cette fondation en 2007 sous le patronage 
de Notre Dame de l’Ecoute. 
Depuis, quelques jeunes filles des environs semblent entendre l’appel du Seigneur à une vie contemplative selon l’explication de 
Saint Jean Paul II : 
« Viens et suis-moi ! » Aujourd’hui comme autrefois sur les routes de Palestine, Jésus continue d’appeler des hommes et des 
femmes à Le suivre de plus près dans une vie totalement consacrée au service du Royaume de Dieu. 
« Une vocation religieuse est un don librement offert et librement accepté. C’est une expression profonde de l’amour de Dieu pour 
vous, et de votre part, cela demande en retour un amour total au Christ. » 
 Hélas, souvent ces candidates ont des obligations au sein de leur famille auxquelles elles doivent subvenir financièrement, 
ce qui est un obstacle à la réalisation de leur vocation. Aussi, les moniales de Jouques, toujours sur proposition de l’Evêque du lieu, 
cherchent à constituer une sorte de fonds d’aides qui permettrait de palier à cet obstacle. Bien évidemment, la candidate comme 
le monastère, même si la famille a bénéficié de cette dotation, resteront toujours libres de mettre un terme au cheminement de 

l’attributaire si la vocation monastique n’est pas confirmée. 
Voilà ce que le Conseil pastoral a choisi cette année comme opération de carême 2021.  
 Nul ne peut douter que les moniales de Jouques, comme celles présentes à Péporiyakou, 
dans le silence monacal de leur monastère, prennent chacune de vos intentions dans leur prière 
qu’elles confieront à Saint Joseph qui les partagera à Notre Dame pour qu’ensemble ils les disent 
à Jésus.     
     Les membres du Conseil pastoral avec vos prêtres. 

 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

        

   

 

 

 

    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ACTION CARÊME 2021 

 
Votre don pourra être remis dans les 
quêtes des dimanches, dans l’enveloppe 
beige, libellée « Action Carême 2021 », 
que vous pourrez  trouver dans les églises 
de notre ensemble paroissial. 
Merci pour votre générosité. 

 

       JUBILE SACERDOTAL 
                          25 ans de sacerdoce du père Régis l’Huillier 

23 mai 2021 
10h30 messe d’action de grâces en l’église d’Avignonet  
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Samedi 01/05 
11h00 Baptême à NAILLOUX  
17h30 NAILLOUX 
Dimanche 02/05 
09h15 BAZIEGE - AVIGNONET 
11h00 FOURQUEVAUX - VILLEFRANCHE 

Samedi 08/05 
17h30  NAILLOUX 
Dimanche 09/05 
09h15 VILLENOUVELLE - AYGUESVIVES 
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX 

Mercredi 12/05  Messe anticipée Ascension du Seigneur 
17h30 NAILLOUX - ROQUEVILLE 
Jeudi 13/05 ASCENSION du SEIGNEUR : 
09h15 BAZIEGE - RENNEVILLE      
11h00 FOURQUEVAUX - VILLEFRANCHE 
12h15 Baptême VILLEFRANCHE          
Samedi 15/05 
17h30 NAILLOUX 
Dimanche 16/05 Retraite 1ères communions 
09h15 BAZIEGE - MONTESQUIEU 
11h00 FOURQUEVAUX - VILLEFRANCHE 

Samedi 22/05 Veille de Pentecôte 
11h00 Baptêmes BAZIEGE - TARABEL- AYGUESVIVES  
16h00 Baptême NAILLOUX  
17h30 NAILLOUX - VILLEFRANCHE - MONTGISCARD 
Dimanche 23/05 PENTECÔTE 
10h30 AVIGNONET Jubilé 25 ans de sacerdoce Père Régis 
11h00 FOURQUEVAUX 
12h15 Baptême à FOURQUEVAUX 

Samedi 29/05 
11h00 Baptêmes à BAZIEGE - VILLENOUVELLE 
15h00 Mariage à BEAUTEVILLE 
18h00 NAILLOUX - AVIGNONET confirmations 
Dimanche 30/05 
09h15 MONTBRUN - MONTCLAR 
11h00 FOURQUEVAUX - VILLEFRANCHE (messe avec baptême) 
12h15 Baptême à FOURQUEVAUX 

Mardi 01/06 
10h30 AVIGNONET  Messe d’ouverture du pèlerinage des Candélous - précédée à 10h00 de la prière du chapelet  

Samedi 05/06 
10h30 Premières communions VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX - MONTGEARD 
11h00 Baptêmes AYGUESVIVES - BAZIEGE 
18h00 NAILLOUX 
Dimanche 06/06 
09h15 BAZIEGE   
10h30 AVIGNONET (fête locale) 
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
29/05/2021 Philippe REY et Amandine BOUSSES   à 15h00 à Beauteville 
14/08/2021 Jimmy FONTAINE et Géraldine REICHARD à 15h30 à Montgeard 
14/08/2021 Ludovic GIMBREDE et Maureen BELLOTTI à 16h30 à Montgiscard 
21/08/2021 Ludovic MIRANDE et Corinne CARRARA   à 16h30 à Nailloux 
21/08/2021 Kévin BIGNON et Solenn HALLEZ  à 11h30 à Gétigné (44) 
28/08/2021 Nils MOISAN et Clémence LAURENT  à 16h30 à Nailloux 
28/08/2021 Benjamin BLANCHARD et Pauline JEANNETON     à 16h30 à Labastide 
 
 
 

 

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 (laudes à 08h30) 
                  (au foyer St Martin )   
                   vendredi à 18h00 (à l’église)                           
       
                                               
                    

Rencontre les jeudis 
de la Fraternité Sacerdotale 

8h00 Oraison- 8h30 Laudes- 9h00 messe 
06/05 St VINCENT - 13/05 pas de fraternité 

20/05 RIEUMAJOU - 27/05 TREBONS 
03/06 VALLEGUE 

 Les temps de prières dans nos villages  

C’est le mois de MARIE ! 
 

 
vendredi 07/05 :  14h30 Nailloux   -  17h00 à Beauteville 

vendredi 14/05 :  14h30 Nailloux  -   17h00 à Saint Rome 
 vendredi 21/05 : 14h30 Nailloux  -   17h00 à Maurémont 
 vendredi 28/05 :  14h30 Nailloux -   17h00 à Folcarde 

 
 


