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   N°589 

Antenne- 
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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 

 
 

 

 

                           Prendre le temps 
 

    Dieu, qui est le Créateur par qui tout ce qui existe l’est  
    par Lui, est en dehors de tout. Il est donc hors de   
                   l’espace et hors du temps. C’est pourquoi Il est Eternel, Il EST !  
                              « Je Suis » dit-Il à Moïse sur le mont Horeb (Ex3, 14).  
Dieu, dans le mystère même de Sa Trinité d’amour va entrer dans ce temps qu’Il 
a créé, et dans lequel Il nous a placés provisoirement avant de nous faire entrer 
dans son Eternité, pour Se faire connaître afin de Se faire aimer, servir et adorer. 
C’est l’objet de toute la Révélation. C’est l’Histoire même de l’œuvre de Dieu au 
milieu de sa Création, l’Histoire Sainte. Dieu a pris le temps ! Il a pris le temps de 
parler avec l’humanité qu’Il a créée à son image et à sa ressemblance. Il a pris le 
temps de rejoindre les hommes. Il a pris le temps de révéler aux hommes son 
amour jusqu’à prendre le temps de Se faire homme Lui-même pour communier à 
la vie des hommes en toutes choses excepté le péché. Oui, Dieu a pris le temps 
de Se faire péché en nous aimant jusqu’au bout, jusqu’à la mort et la mort sur 
une croix ! Dieu a pris le temps de sacrifier Sa Vie pour que nous vivions par Lui 
et nous faire entrer dans son Eternité. Dieu n’a pas mesuré le temps qu’Il a pris 
pour nous ! Par amour, Il a pris le temps de nous donner du temps ! Quel 
honneur Dieu fait-Il à l’homme ! Ce n’est qu’au Ciel, que nous en mesurerons 
l’auguste grandeur ! 
 C’est à son image et à sa ressemblance que l’homme a été créé. Que 
nous soyons homme ou femme, ainsi avons-nous été créés. Notre intelligence, 
notre amour, notre science, notre sagesse sont aussi à l’image et à la 
ressemblance de celles de Dieu. Elles procèdent de Lui par l’Esprit Saint qui a été 
répandu en nous et sous l’ombre de qui nous avons été établis pour être guidés 
par Lui tout le temps de notre pérégrination d’ici bas sur la terre vers l’éternité, 
là haut dans le Ciel. 
 Ces mois de juillet et d’août, qui nous sont donnés de parcourir, sont 
propices à chacun pour prendre le temps. L’homme ou la femme que nous 
sommes, dans le mystère de son humanité douée d’amour, peut ainsi entrer 
dans le Temps de Dieu pour mieux Le connaître afin de mieux L’aimer, Le servir 
et L’adorer ! C’est la bonne finalité de l’objet spirituel de l’histoire humaine d’un 
temps de repos ! C’est l’histoire même de l’œuvre de l’homme devant son 
Créateur. L’homme prend le temps ! Il prend le temps de parler à Dieu qui l’a 
créé. L’homme prend le temps de rejoindre Dieu. Il prend le temps de dire à Dieu 
qu’il L’aime. L’homme peut prendre le temps de communier à la Vie de Dieu en 
toutes choses y comprise celle de refuser le péché. Oui, l’homme peut prendre le 
temps de rejeter le péché en aimant Dieu jusqu’à la mort et la mort à soi-même ! 
L’homme peut prendre le temps de sacrifier sa vie pour vivre en Dieu. L’homme 
peut ne pas compter le temps qu’il prend pour Dieu ! Par amour, l’homme peut 
prendre le temps de donner à Dieu du temps ! Quel honneur l’homme fera t-il 
alors à Dieu ! Déjà, sur la terre, l’homme en savourera l’immense bonheur ! 
 Serai-je cet homme, cette femme qui prend le temps à l’image de Dieu 
et à sa ressemblance ? Serai-je cet homme, cette femme qui, à bon escient, met 
à profit son intelligence, son amour, sa science et sa sagesse pour prendre le 
temps que Dieu lui donne de Lui offrir pour être avec Lui et en Lui ? Au divin « Je 
Suis », puisse chacun répondre « je suis » ! Et Dieu sera tout en tous ! Très bon 
été à tous ! Très bons mois de juillet et d’août à chacun! 
                                             

     Abbé Régis l’Huillier+, curé. 
        

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

Nous avons la joie d’accueillir sur notre ensemble paroissial, en 

renfort pour cet été, le père Boniface Sanla, arrivant du Togo, à 

qui nous souhaitons la bienvenue. Nous le remercions déjà pour 

tous les services qu’il nous rendra. A l’image des autres années, 

avec les prêtres du Burkina, nous espérons qu’il sera accueilli 

dans les familles pour le partage d’un repas.    
                                          Vos prêtres 



JOURNEE DIOCESAINE        
Vendredi 27 août 2021 

 
-10h00     Intervention de Mgr Le Gall (Salle Ste Bernadette 
-11h30 procession avec passage devant la grotte 
-13h30 à 14h15 : confession basilique du Rosaire 
-14h30 messe à la Basilique du Rosaire 
-17h00 procession eucharistique  
 

Comme chaque année, un bus est organisé pour 
vivre cette journée diocésaine. 
Départ du bus  à  06h30 précises à Villefranche  

parking du boulodrome rue de la Fontasse. 
Retour vers 21h00 (même lieu).  
 Prix :    25 euros   (chèque à l’ordre de : A.D.T) 
Date limite des inscriptions vendredi  20 août  - 
S’inscrire au secrétariat 05 61 81 62 18 (aux horaires 
d’ouverture) 
 ou par mail presbytervillefranche31@orange.fr 
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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  
 

31/08 20h15 Réunion des catéchistes du primaire au presbytère de Villefranche 

10/09 18h00 Rentrée aumônerie au centre cardinal Saliège 
  

  

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).  

Les inscriptions reprendront à partir du mardi 21 septembre 2021 
 
 

                            

 
 

 
 
 
 

 
  
 

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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) et les mercredis à 
20h30 en juillet 
                          
-Nailloux : tous les vendredis de 17h15 à 17h45 

(avec confessions) 

Nouveauté sur notre ensemble paroissial ! 
 

Pèlerinage des femmes 
du vendredi 17 septembre (soir)  

au dimanche 19 septembre 2021 (fin après-midi) 
 

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, au départ de Valentine (près de St Gaudens) qui 
se terminera à St Bertand de Comminges,  avec d’autres 
femmes, d’autres mères, rythmé par la marche, la prière et le 
partage fraternel.  
Possibilité de covoiturage au départ de Villefranche. 
Plus de précisions sur l’organisation seront données dans les 
semaines à venir.  
 Pour toutes informations, contact : 
                           pelefemmelauragais@gmail.com 

 

 

ATTENTION !  LE SECRETARIAT SERA FERME 
du SAMEDI 31 JUILLET au LUNDI 30 AOÛT inclus 

 

Tuile par tuile…offrir un toit à St Martin ! 
Pour donner une nouvelle toiture aux deux pavillons du foyer St Martin de Nailloux, la paroisse vous 
propose d’offrir une contribution en achetant « symboliquement » une ou plusieurs tuiles de couverture. 
 
Pour plus d’informations, et pour effectuer un don merci de vous procurer le dépliant que vous trouverez 
dans les églises de notre Ensemble paroissial.                        Merci pour votre aide ! 

 

mailto:presbyterevillefranche31@orange.fr
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Samedi 03/07   
11h00 Baptême  à AVIGNONET  
11h30 Mariage à SEYRE     
15h00 Mariage à NAILLOUX      
16h30 Mariage à MONTGEARD 
18h00 NAILLOUX 
Dimanche 04/07   
09h15 AVIGNONET - BAZIEGE 
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX - DONNEVILLE (F.L.) 

Samedi 10/07    
11h00 Baptêmes à AVIGNONET - NAILLOUX - TARABEL 
15h00 Mariage à LABASTIDE  
16h00Mariage à FOLCARDE        
18h00 NAILLOUX 
Dimanche 11/07   
09h15 VILLENOUVELLE - AYGUESVIVES 
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX 

Vendredi 16/07   
15h00 Mariage à VILLEFRANCHE       
Samedi 17/07 
11h00 Baptêmes à MONTESQUIEU - ROQUEVILLE - VILLEFRANCHE 
16h30 Mariage à VALLEGUE 
18h00 NAILLOUX 
Dimanche 18/07 
09h15 BAZIEGE  
09h30 RENNEVILLE   (F.L.) 
10h30 MONTESQUIEU (F.L.) 
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX (F.L.) 

Samedi 24/07 
11h00 Baptêmes à MONTGAILLARD - MONTGISCARD - ROQUEVILLE 
15h30 Mariage à AVIGNONET 
18h00 NAILLOUX 
Dimanche 25/07   
09h15 GARDOUCH - MONTGISCARD 
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX - VALLEGUE (F.L.) 

Samedi 31/07   
11h00 Baptême  à AVIGNONET  
16h30 Mariage à VILLEFRANCHE 
18h00 NAILLOUX 
       
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Messes en semaine 
Villefranche :-mardi à 09h00 (pas de laudes) 
                         -vendredi à 09h00  

Baziège : pas de messe  
Nailloux : mercredi à 09h00 (au foyer St Martin)  
                  vendredi à 18h00 (à l’église) 

 
 
 

Vous connaissez dans votre 
entourage une personne âgée, 

malade ou seule qui souhaiterait la 
visite d’un(e) baptisé(e), d’un diacre 

ou d’un prêtre ?... 
 

Osez un geste fraternel et 
missionnaire en donnant ses 

coordonnées au secrétariat du 
presbytère de Villefranche 

05.61.81.62.18 qui transmettra 
l’information au Service Evangélique 

des Malades (SEM) 
 

 

 

INSCRIPTIONS CATECHESE 2021 
Eveil à la foi   

CE1-CE2- CM1- CM2  
Aumônerie -   

 

samedi 4 septembre  
 

de 10h00 à 16h00 
au Centre Saliège à Baziège 

(3 rue Porte d’Engraille) 
mercredi 8 septembre  

 

mercredi 8 septembre 
de 14h00 à 17h30 

au presbytère 
19 place Gambetta à Villefranche 

 

 

 

Messes dans les Maisons de Retraite 
-Les 13 Vents : les lundis à 11h00 
-La Thésauque : 06/07 à 15h00 
-Villa  Lauragais : 13/07 à 16h30 
-Les Acacias : 20/07 à 15h00 
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Dimanche 01/08    
09h15 AVIGNONET  
10h45 BAZIEGE (F.L.) 
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX - CAIGNAC (F.L.) 
12h15 Baptême à FOURQUEVAUX      

Samedi 07/08   
11h00 Baptême à TARABEL 
18h00 NAILLOUX 
Dimanche 08/08    
09h15 VILLENOUVELLE - AYGUESVIVES 
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX 
12h15 Baptême à VILLEFRANCHE 

Samedi 14/08  Veille de l’ASSOMPTION de NOTRE DAME 
15h30 Mariage à MONTGEARD 
16h30 Mariage à MONTGISCARD      
18h00 MONTGEARD- ROQUEVILLE 
Dimanche 15/08    ASSOMPTION de NOTRE DAME 
09h15 MONTESQUIEU - LABASTIDE  
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX   

Samedi 21/08      
11h00 Baptêmes à MONTGEARD - MONTLAUR      
18h00 NAILLOUX 
Dimanche 22/08    
09h15 GARDOUCH - MONTBRUN 
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX - MONTGEARD (F.L.) 

Samedi 28/08   
11h00 Baptême à VILLEFRANCHE 
16h30 Mariages à LABASTIDE - NAILLOUX 
18h00 NAILLOUX 
Dimanche 29/08    
09h15 FOLCARDE - DONNEVILLE 
10h45 Baptême DONNEVILLE 
11h00 VILLEFRANCHE - TARABEL (F.L.) - MONESTROL (F.L.) 

 Samedi 04/09 
11h00 Baptêmes à AYGUESVIVES - VILLENOUVELLE 
15h00 Mariage à LABASTIDE 
16h30Mariage à MONTGEARD 
18h00 NAILLOUX - SAINT BRICE 
Dimanche 05/09 
09h15 AYGUESVIVES (F.L.) 
09h30 MONTCLAR (F.L.) 
10h30 CESSALES Pèlerinage Notre Dame de CLARY précédée du chapelet à 10h00 
11h00 VILLEFRANCHE  - SEYRE (F.L.)- Pas de messe à FOURQUEVAUX  
12h15 Baptême à VILLEFRANCHE 
 
 
 
 
    
 
 
 

 
 

 

 
18/09/2021 Sébastien SALVIGNOL et Cécile CASTANET  à 12h30 à PRUNET (31) 
25/09/2021 Cédric TIBALDI et Marylin ROUQUETTE   à 15h00 à GARDOUCH 
09/10/2021 Jérémy VERCAUTEREN et Lisa MOREL   à 16h00 à MONTGEARD 
06/11/2021 Romain LYS et Victoria VIDAL    à 15h00 à NAILLOUX 
06/11/2021 Camille LE MOUELLIC et Audrey MAZIER  à 15h00 à ROQUEVILLE  
   
 
 
 
 

 

Messes en semaine 
Villefranche :-mardi à 09h00 (pas de laudes)                                           
           -vendredi à 09h00  
Baziège :  mercredi à 09h00 (pas de laudes)  
Nailloux :  vendredi à 18h00  

ATTENTION !  LE SECRETARIAT SERA FERME 
du SAMEDI 31 JUILLET au LUNDI 30 AOÛT inclus 

 

Messes dans les Maisons de Retraite 
-Les  13 Vents : les lundis à 11h00 
-La Thésauque : 03/08 à 15h00 
-Villa  Lauragais : 10/08 à 16h30 
-Maisonneuve :   12/08 à 15h15 
-Les Acacias : 17/08 à 15h00 


