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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  
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    Entrons dans son Cœur ! 
 
  
 
Pour l’antienne du Magnificat des Vêpres de la Solennité du Sacré Cœur 
de Jésus, que nous célébrerons le vendredi 11 juin prochain, l’Eglise nous 
fera chanter : « Le Seigneur nous a accueillis dans son cœur ». Dans 
l’Ancien Testament le cœur de Dieu est considéré comme organe de sa 
volonté d’amour. Si la douleur que son cœur éprouve pour les péchés de 
l’homme conduit Dieu à décider le déluge, cette même douleur l’émeut 
face à la faiblesse humaine et le conduit finalement au pardon. Osée nous 
décrit bien l’amour avec lequel le Seigneur s’adresse à l’humanité 
représentée par Israël : « Quand Israël était jeune, Je l’aimais, et d’Egypte 
J’ai appelé mon fils. Mais plus Je les appelais, plus ils s’écartaient de Moi 
…mon Cœur en Moi est bouleversé, toutes mes entrailles frémissent. » 
(Os. 11, 1.2.8) 
 Le Cœur de Dieu frémit de compassion. C’est le fruit succulent 
que nous dispense la délicieuse grâce de la vraie dévotion au Sacré-Cœur 
de Jésus à laquelle nous invite à découvrir la Mère Eglise durant tout ce 
beau mois de juin : découvrir par la contemplation le mystère d’amour 
que sourd le Sacré-Cœur de Jésus. L’Eglise nous offre la possibilité de 
contempler le mystère du Cœur d’un Dieu qui s’émeut et reverse sans 
cesses tout son amour sur l’humanité ! Un amour mystérieux qui nous 
révèle la passion incommensurable de Dieu pour l’homme. Face à 
l’ingratitude des hommes Dieu ne se rend pas devant le refus que Lui 
oppose le peuple qu’Il a choisi. Avec une infinie et riche miséricorde, Il 
envoie son Fils unique afin qu’Il prenne sur Lui le destin de l’amour 
détruit. Vainquant le pouvoir du mal et de la mort, le Fils rendra leur 
dignité de fils aux hommes devenus esclaves du péché. Tout cela au prix 
très élevé de l’immolation sur la Croix du Fils qui S’offre comme rançon 
en Sacrifice au Père et en livrant aux hommes son Corps. « Ayant aimé les 
siens qui étaient dans le monde, Il les aima jusqu’au bout. » (Jn 13,1) Le 
signe qui exprime cet amour qui dépasse la mort est son Cœur transpercé 
par une lance (cf. Jn 19,34). 
 Tout au long de ce mois, prenons le temps pour entrer dans la 
contemplation du Cœur transpercé de Celui que nous crucifions à cause 
de nos péchés. Chacun de nos péchés est un coup de lance qui transperce 
le Cœur de Jésus ! Rappelons-nous qu’avec le Christ, le Père nous a 
ressuscités  et faits asseoir aux cieux, dans le Christ Jésus (cf. Ep2, 6). 
Pénétrer dans le Sacré-Cœur de Jésus, c’est entrer dans le Christ Jésus. 
Entrer dans le Christ Jésus, c’est entrer dans son Cœur sacré. C’est 
demeurer dans son amour comme Jésus nous y invite et nous y exhorte. 
De ce Sacré-Cœur de Jésus jaillit le don de tout ministère baptismal, 
diaconal, sacerdotal et épiscopal. C’est ce qu’affirme si bien le 
Catéchisme de l’Eglise catholique qui enseigne que le sacerdoce (le 
ministère) est l’amour du Cœur de Jésus (n°1589).  
 Ne nous éloignons plus de cette Source de l’Amour qui est ce 
Sacré-Cœur de Jésus transpercé sur la Croix mais plongeons y de tout 
notre cœur. Nous pourrons y savourer les bienfaits que procure un tel 
cœur à Cœur aussi doux que le Cœur à cœur ! Ecoutons le divin murmure 
dans le silence du cœur qui nous révèle qu’Il est ce Cœur qui a tant aimé 
les hommes dont chacun de nous fait partie. 
      
                      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  
 

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

11/06 18h00  Rencontre aumônerie (voir ci-dessous) 

13/06 11h00 Eveil à la foi - messe d’action de grâces à l’église de Villefranche 

29/06 18h30 Réunion bilan catéchèse au centre cardinal Saliège à Baziège 

30/06 17h00 Rencontre enfants en âge scolaire au centre 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).      
 

PREPARATION AU BAPTÊME (pour les enfants en âge scolaire) 
 

Rencontre le mercredi 30 juin à 17h00 au centre cardinal Saliège à Baziège 
 

EVEIL A LA FOI    /  CATECHESE PRIMAIRE                                                                                                                                                                      
 

Messe d’actions de grâces le dimanche 13 juin à 11h00 à l’église de Villefranche 
                                                             

AUMÔNERIE             /      aumonerie.villefranche31@gmail.com                                                                                                                                                                               

Reprise des rencontres en présentiel ! 
Vendredi 11 juin :  à partir de 18h00  rencontre pour tous 

(19h30 pique-nique / 20h15 messe d’actions de grâces avec les familles/21h00 fin) 
                                                           Chaque jeune doit venir avec une poignée de terre. 
  

   PELERINAGES                                          

 
 
 
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
    

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) 

 

Nouveauté sur notre ensemble paroissial ! 
 

Pèlerinage des mères de famille  
du vendredi 17(soir) au 19 septembre 2021 

 

Tu es une femme, une épouse, une mère, nous t’invitons à 
sortir de ton quotidien, à quitter ta maison, ton mari, tes 
enfants le temps d’un week-end.  
Un temps pour te ressourcer en Dieu sous le regard 
bienveillant de Marie.  
Un pèlerinage avec d’autres femmes, d’autres mères, 
rythmé par la marche, la prière et le partage fraternel. 
Des précisions sur l’organisation et le lieu seront données 
dans les semaines à venir. 
 Pour toutes informations, contact : 
                           pelefemmelauragais@gmail.com 

 

Pèlerinage des pères de famille  
à Rocamadour 

du vendredi 02 au 04 juillet 2021 
 
Pourquoi un pèlerinage des pères de famille ? 
Marcher pour demander cette grâce d’être un bon 
père de famille et un bon époux, pendant trois jours, 
du vendredi au dimanche midi, en communion de 
prière avec de nombreux autres groupes de pères de 
famille existants dans 
 d’autres régions. 
 

Contact :  
Thomas Loquen tloquen@gmail.com 07 81 84 72 42 
https://pelerinage-peresdefamille-rocamadour.fr/ 

 

mailto:presbyterevillefranche31@orange.fr
mailto:tloquen@gmail.com
https://pelerinage-peresdefamille-rocamadour.fr/


PELERINAGE des CANDELOUS 
Avignonet 

     
  «Sainte Marie,  

        disciple du Seigneur»                                                        

 

-Lundi 31 mai 2021 
    Pas de messe  ni de 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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MERCIS !                                    

Nouvelles du Bénin ! 
Chers bienfaiteurs, 
 

Alors que vous avez répondu très généreusement à notre appel pour soutenir  
les jeunes filles pauvres aspirant à la vie monastique, c’est toute la communauté  
de Notre Dame de l’Ecoute qui vient vous remercier chaleureusement ! 
Grâce à votre générosité nous avons pu commencer les démarches pour chaque jeune fille.  
Avec l’aide de notre évêque et de prêtres qui collaborent avec nous pour aider les jeunes 
 de leurs paroisses, nous pouvons rester le plus en arrière possible et préserver ainsi la liberté de nos jeunes aspirantes. 
Celles-ci sont néanmoins très conscientes que le soutien financier dont elles bénéficient est dû à la générosité de nombreuses 
personnes, pour qui, nous le savons, elles débordent de reconnaissance et qu’elles gardent dans leurs prières.  
Nous sommes donc heureuses de vous partager déjà ces premières nouvelles : 
-Pour Félicité, nous organisons son admission dans un lycée dirigé par une communauté de marianistes et un internat tenu par des 
religieuses togolaise. 
-Jacqueline se prépare au Bac dans de meilleures conditions. Elle peut désormais louer une chambre et est indépendante pour se 
nourrir. 
La famille d’Emilienne bénéficie déjà d’une aide conséquente pour reprendre une activité économique. Sa maman notamment a 
commencé à employer des personnes dans ses champs, en vue de semer au début de la saison des pluies. Il y a un mois encore, 
faute de moyens pour exploiter sa propriété, elle vendait de l’essence sur le bord de la route alors que la malnutrition l’avait mise 
dans un état critique. Grâce à ce nouveau départ la joie et l’espoir sont revenus dans toute la famille ! 
            Mère Marie-Blandine 

 
  

 

 Un grand MERCI à chacun de vous qui vous êtes associés si généreusement et avec tant de bonté au Jubilé de mes  

 25 ans de sacerdoce. 

 Vous avez parfaitement communié à mon action de grâces pendant la messe qui, comme toutes les messes, a été très belle !   

Au vu de la grande qualité de cette célébration liturgique, je reste persuadé que l’Esprit Saint  

était sur chacun de tous les présents (physiquement ou par la pensée et la prière).  

Ses flammes spirituelles invisibles à nos yeux de chair  l’étaient aux yeux de mon cœur. 

 La communion de joie qui s’est exprimée par le beau climat de prières et par 

 le chant de l’assemblée que nous formions ne pouvait que procéder de la Puissance de 

 l’Esprit Saint qui nous a couverts de son ombre. 

 Comment ne pas louer le Seigneur, Lui qui fait tant de merveilles ? 

  Oui, mon âme exalte le Seigneur et mon cœur exulte en Dieu notre Sauveur.  

Il s’est penché sur chacun de nous tous. Saint est son Nom ! Alors « Sursum corda ! Hauts les cœurs ! »  

 J’aurais tant aimé que nous prenions le temps de partager un verre de l’amitié après ce bel office.  

Les conditions sanitaires ne l’ont pas autorisé. Que chacun soit assuré de ma désolation ; mais après tout, pourquoi ne pas y voir un signe 

qui nous enseigne que c’est à Dieu que revient tout honneur et expressions de reconnaissance. N’est-ce pas à Lui que je dois tout,  puisque 

c’est Lui qui m’a choisi et envoyé vous porter à tous la Bonne Nouvelle de son Amour ? C’est pourquoi l’Esprit repose sur moi, qu’Il m’a oint 

de l’onction sacerdotale de joie et m’a établi au milieu de vous comme celui qui sert. Encore MERCI à chacun. Que Dieu vous bénisse tous !  

 

            Abbé Régis l’Huillier + 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Merci ! 

ATTENTION 
Cet été nous n’aurons pas de prêtres 
en renfort comme les autres années. 
Aussi, les programmes habituels des 
messes dominicales risquent de se 
trouver bouleversés. 
Nous vous remercions de votre 
bienveillante compréhension s’il n’y 
a pas la messe le dimanche là où 
vous avez l’habitude d’aller. 
Nous ferons de notre mieux. 

Vos prêtres 
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Mardi 01/06 
10h30 AVIGNONET Messe d’ouverture du pèlerinage précédée du chapelet à 10h00 
Samedi 05/06 
10h30 Messes 1ères communions VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX - MONTGISCARD 
11h00 Baptêmes à AYGUESVIVES - BAZIEGE 
18h00 NAILLOUX 
Dimanche 06/06 
09h15 BAZIEGE   
10h30 AVIGNONET 
11h00 FOURQUEVAUX - VILLEFRANCHE 

Samedi 12/06 
10h30 Messe 1ères communions CM2 à ROQUEVILLE 
11h00 Baptême à DONNEVILLE   15h00 Mariage à VILLEFRANCHE 
18h00  NAILLOUX 
Dimanche 13/06 
09h15 VILLENOUVELLE - AYGUESVIVES 
10h30 AVIGNONET 
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX 

Samedi 19/06 
11h00 Baptêmes à MONTESQUIEU - MONTGISCARD 
11h30 Baptême à VILLEFRANCHE 
18h00 NAILLOUX 
Dimanche 20/06  
09h15 BAZIEGE - Pas de messe à MONTESQUIEU 
09h30 LES VARENNES (fête locale) 
10h30 AVIGNONET 
11h00 FOURQUEVAUX - VILLEFRANCHE - BEAUTEVILLE (fête locale) 

Samedi 26/06  
09h30 Baptême à MONTLAUR 
11h00 Baptêmes VILLEFRANCHE - DONNEVILLE - ROQUEVILLE  
11h00 Mariage à LABASTIDE 
18h00 NAILLOUX - RIEUMAJOU (fête locale)  
Dimanche 27/06 
09h15 GARDOUCH - MONTGISCARD 
10h30 AVIGNONET Clôture du pèlerinage 
11h00 FOURQUEVAUX - pas de messe à VILLEFRANCHE 
Samedi 03/07 
11h00 Baptêmes à AVIGNONET 
11h30 Mariage à SEYRE 
15h00 Mariage à NAILLOUX - 16h30 Mariage à MONTGEARD 
18h00 NAILLOUX  
Dimanche 04/07 
09h15 AVIGNONET - BAZIEGE 
11h00 FOURQUEVAUX - VILLEFRANCHE - DONNEVILLE (fête locale) 

Samedi 10/07 
11h00 Baptêmes à AVIGNONET - NAILLOUX - TARABEL 
15h00 Mariage à LABASTIDE  
16h00 Mariage à FOLCARDE 
18h00 NAILLOUX 
Dimanche 11/07 
09h15 VILLENOUVELLE - AYGUESVIVES  
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX 
12h15 Baptême à FOURQUEVAUX  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
04/09 Tanguy PONROY et Marie PEYRAT   à 16h30 à MONTGEARD 
04/09 Fabien TRY et Marie MONTPELLIER   à 15h00 à LABASTIDE BEAUVOIR 
11/09 Cyril DELANGE et Hélène BONDOUY   à 16h30 à AVIGNONET 
11/09 Anthony HENRIQUE et Elodie PUECH   à 16h30 à GARDOUCH 
Toute personne connaissant un empêchement à l’un de ces mariages est tenue en conscience de prendre contact avec 
 Mr le Curé ou le Chancelier du diocèse à l’archevêché de Toulouse. 
  

 
 
 
 

 

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 
03/06 VALLEGUE - 10/06 SEYRE 

17/06 CESSALES - 24/06 ROQUEVILLE 


