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             Participation,  

                  Communion, 

                            Mission.                                                      
 
  
 Comme annoncé par lui-même, le 17 octobre Monseigneur Le 
Gall ouvrira la démarche synodale du diocèse comme l’a demandé notre 
Pape à tous les Evêques du monde (cf. l’éditorial de l’Antenne de 
septembre 2021). Cette démarche continuera sur chaque Ensemble 
paroissial du Diocèse.  
Pour notre Ensemble paroissial, trois lieux ont été choisis comme précisé 
dans l’Antenne précédent : Nailloux (Foyer Saint-Martin) pour les 
secteurs de Villefranche et Nailloux ; Roqueville pour le secteur de 
Montgiscard et Baziège (Centre Cardinal) pour le secteur de Baziège-
Fourquevaux. Nous commencerons dès le dimanche suivant, à savoir le 
24 octobre. Nos rencontres seront mensuelles. 
Chacun est particulièrement invité à participer à cette démarche qui sera 
animée par les coordinateurs de chaque secteur aidés par leur suppléant 
et soutenus par les prêtres selon ce qui aura été mis au point par le 
Conseil pastoral. 
Nous souhaitons que chaque membre des différents services, 
mouvements ou groupes présents sur notre Ensemble paroissial participe 
activement à ces assemblées (sens du mot « église - ecclésia »). Chacun 
aura à cœur d’écouter l’autre pour se laisser enrichir et grandir pour une 
vraie communion fraternelle qui sera la beauté rayonnante de l’Eglise ; la 
pierre sur laquelle notre Seigneur veut édifier son Eglise sur notre 
Ensemble paroissial. Notre communion sera authentifiée par la docilité 
aux propositions qui nous viendront de l’équipe diocésaine nommée par 
notre Archevêque. 
Pourquoi cette démarche synodale ? Pour aider in fine notre Pape à nous 
donner  les moyens de participer à la Mission qui s’impose à tous les 
disciples du Seigneur, à chaque baptisé. Que chacun puisse devenir 
chaque jour que Dieu lui donne un croyant PRATIQUANT ! Croyant 
Pratiquant un peu plus qu’hier et moins que demain ! Convaincu que 
l’Esprit Saint parle au cœur de chaque disciple du Christ, notre Pape, « qui 
a des oreilles pour entendre », veut écouter « ce que l’Esprit dit aux 
églises » (Ap. 2 et 3). 
Tous les diocèses du monde vivront cette démarche jusqu’au mois de 
février 2022.  Chacun d’eux rédigera un compte rendu qu’il enverra au 
Pape qui ouvrira en suivant un Synode général qui conduira à la rédaction 
d’un document nécessaire à une bonne Participation dans la Communion 
à la Mission de l’Eglise pour et dans le monde qui nous entoure. 
Dès à présent, que chacun porte dans sa prière personnelle cette 
démarche pour y entrer de bon cœur, avec la prière de Mgr Le Gall (page 
2). Que tous nous invoquions la Bienheureuse Vierge Marie, sous les 
vocables de Notre Dame de l’Assomption, des Miracles, de Clary et de 
Roqueville en lui demandant d’intercéder auprès de son Divin Fils. Qu’Il 
envoie au Nom du Père  l’Esprit Saint  répandre avec abondance  ses Dons 
nécessaires à une vraie Communion. 
Dès à présent que chacun bloque son agenda et se réserve le dimanche 
24 octobre après-midi pour participer à la première rencontre de notre 
démarche synodale diocésaine sur notre Ensemble paroissial. 
Qu’ « Ensemble, sur la route avec Marie » nous cheminions en synode, en 
assemblée, en Eglise. 
       
                                                                               Abbé Régis l’Huillier+, curé. 
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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  
 

08/10 18h00 Rencontre aumônerie à Baziège 

16/10 journée Sortie catéchèse CE1-CE2-CM1 à la découverte du Séminaire St Cyprien à Toulouse 

20/10 18h00 Rencontre préparation baptême enfants en âge scolaire à Baziège 

22/10 18h00 Rencontre groupe « Passerelle » CM2 à Villefranche 

23/10 9h45 Rencontre catéchuménat au centre Cardinal Saliège 

24/10 14h30 Rencontre « Synode » (voir en bas de la page) 
  

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 
 

PREPARATION AU BAPTÊME pour les enfants en âge scolaire 

Votre enfant en âge scolaire n’est pas baptisé ?  Il est possible pour lui de préparer ce sacrement en parallèle de son inscription à 
la catéchèse. N’hésitez pas à contacter le secrétariat pour un complément d’informations. 
 

 

 
 

 AUMÔNERIE et CATECHESE PRIMAIRE 

 
 
 
 
 
 
 

  DATES A RETENIR                                                                                                                                                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 : 14h30 1
er

 lundi du mois au Foyer 

St Martin 

ADORATIONS EUCHARISTIQUES 
-Villefranche: tous les vendredis de 09h30 à 
10h00 (avec confessions) et les mercredis à 
20h30 
                          
-Nailloux : tous les vendredis de 17h15 à 17h45 

(avec confessions) 

INSCRIPTIONS CATECHESE 2021 

Il est encore temps  

               pour s’inscrire ! 
  
                                Contacter le secrétariat 
 

 

 

L’EGLISE EN SYNODE 
« Communion, participation, mission » 

 

Pour notre Ensemble paroissial 
Dimanche 24 octobre de 14h30 à 17h00 

1ère rencontre « Démarche synodale » 
(voir éditorial en page 1) 

 

-pour le secteur de Montgiscard /Ayguesvives : 
     à Roqueville 
     

-pour le secteur de Baziège / Fourquevaux :  
   au Centre Cardinal Saliège 
 

-pour Villefranche et Nailloux :  
            au Foyer St Martin à Nailloux 

 

 

AUMÔNERIE 
vendredi 8 octobre à 18h00 à Baziège 

 
 GROUPE « PASSERELLE » CM2 

    vendredi 22 octobre à Villefranche 

 Seigneur Jésus, tu nous as dit : « Moi, je suis le Chemin, 
la Vérité et la Vie ; personne ne va vers le Père sans passer par 
moi. » 
Tu es la Route qui nous mène avec sûreté vers le Royaume des 
cieux ; tu es aussi la Porte qui nous y introduit, et le Pasteur qui 
nous guides en ce temps marqué d’incertitudes et d’obscurités. 
Il nous est vital de reprendre la route avec toi, le Sauveur et la 
Lumière du monde.  Pour ce Synode universel, apprends-nous à 
« marcher ensemble », à nous écouter, à vivre en communion. 
Donne-nous de savoir sortir pour inviter les hommes et les 
femmes de bonne volonté à participer à notre démarche de 
réflexion engagée pour un monde et une Église renouvelés.   
 Avec l’Esprit qui vient du Père et de toi, fais-nous 
repartir tous ensemble en mission, pour que le monde croie et 
se tourne vers toi, sous le regard bienveillant et lumineux de ta 
Mère, qui est aussi la nôtre. Amen. 

                                                                                 + fr. Robert Le Gall 
                                                                                Archevêque de Toulouse 

mailto:presbyterevillefranche31@orange.fr


  OUPS !.....je crains d’avoir 
oublié quelque chose…. 
Mon Dieu ! J’ai oublié de faire un don au 
Denier de l’Eglise pour 2021 ! 
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TOUSSAINT 2021  
 

                                                     Dimanche 31 octobre : 

 
    Secteur de VILLEFRANCHE : 

□ 09h00 Messe à SAINT-ROME                                                Secteur de NAILLOUX :                                                           
                   09h50 Cim. SAINT-ROME     

14h00 cim. SAINT VINCENT                                                                                      14h30 cim. SEYRE 
14h30 cim. LUX                                                  15h00 cim. LAGARDE 
15h00 cim. VALLEGUE                     15h30 cim. MONESTROL 
15h30 cim. RIEUMAJOU                     16h00 cim. MONTGEARD 
16h00 cim. FOLCARDE       16h30 cim. NAILLOUX 
16h30 cim. SAINT ASSISCLE      □ 17h30 messe à NAILLOUX 
17h00 cim. SAINT BRICE - AVIGNONET      
□  18h00 Messe à SAINT BRICE         

     

      Secteur de BAZIEGE-FOURQUEVAUX :                                   Secteur AYGUESVIVES - MONTGISCARD : 
□ 11h00 Messe à MOURVILLES                                                                                     □ 09h00 Messe à MONTBRUN 
   12h00 cim. MOURVILLES                                                                          10h00 Cim. MONTBRUN 
   17h30 cim. LABASTIDE 
□ 18h00 Messe à LABASTIDE                                                       

                                          Lundi 1er novembre: 
 
 Secteur VILLEFRANCHE :                                             Secteur AYGUESVIVES - MONTGISCARD : 

 □ 9h00 Messe à MAUREMONT                                                    □ 09h00 Messe à MONTGISCARD 
    10h00 cim. MAUREMONT - VILLEFRANCHE                        10h00 cim.  MONTGISCARD 
    10h30 cim. MONTGAILLARD                                                    10h30 cim. DONNEVILLE (bas) 
    11h00 cim. VILLENOUVELLE                        11h00 cim. DONNEVILLE (haut) 
□ 11h00 Messe à VILLEFRANCHE                        11h30 cim. BELBEZE 
                                                                     14h45 cim. AYGUESVIVES 

                                                                                       SecteurdeBAZIEGE-FOURQUEVAUX     

        9h00 cim. CESSALES - TREBONS 
                                                                                                                                            9h30 cim. TOUTENS - SAINT GERMIER 
                                                                                                                                            10h00 cim. BAZIEGE 
                                                                                                                                            10h00 cim. TARABEL - LES VARENNES 
                                                                           
                                                                                                                                      □ 11h00 Messes à BAZIEGE et  FOURQUEVAUX 

                                                                                                             12h15 cim. FOURQUEVAUX (village) 
                                                                                                                     12h45 cim. FOURQUEVAUX (Saint Pierre) 

                                                                                        15h00 cim. MONTLAUR 
                                                                                     15h30 cim. MARAVAL 

   
 
   
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

       Mardi 2  novembre:    Jour des Défunts 
 

 10h00  messes à Caignac (11h00 cimetière)  -  Villefranche   -  
                    Ste Colombe (10h50 cimetière) 
 

 

                                                        

 

14h30 cim. MONTESQUIEU 
15h00 cim. VIEILLEVIGNE 
15h30 cim. GARDOUCH 
15h50 cim. RENNEVILLE 
16h10 cim. MONTCLAR 
16h30 cim. BEAUTEVILLE 
□ 17h00 Messe à BEAUTEVILLE 

        En vente au prix  de 5.00 euros 

       à la sortie des messes dominicales 

Veilleuses pour illuminer les tombes  

de vos défunts. 

Signe de l’affection portée à vos défunts, elle sera 

aussi l’expression de votre foi à la Résurrection  

des morts. 
 

Vous pouvez aussi offrir des messes pour  

vos défunts (18.00 euros) 
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Samedi 02/10 
  11h00 Baptêmes à MONTLAUR - VILLEFRANCHE 
  18h00 NAILLOUX  
Dimanche 03/10 
  09h15 BAZIEGE. Pas de messe à AVIGNONET 
  09h30 VILLENOUVELLE (F.L.) 
  11h00 VILLEFRANCHE  - LAGARDE (F.L.)- FOURQUEVAUX  

Samedi 09/10 
  11h00 Baptêmes à NAILLOUX 
  15h00 Mariage à AVIGNONET - 16h00 Mariage à MONTGEARD 
  18h00 NAILLOUX  
Dimanche 10/10 
  09h15 AVIGNONET - AYGUESVIVES 
  11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX  

Samedi 16/10 
  11h00 Baptêmes à AVIGNONET - VILLENOUVELLE 
  15h00 Mariage à MONTESQUIEU 
  18h00 NAILLOUX 
Dimanche 17/10 
  09h15 MONTESQUIEU - BAZIEGE  
  11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX - MAUREMONT (F.L.) 
  12h15 Baptême à VILLEFRANCHE 

Samedi 23/10 
  11h00 Baptêmes à AVIGNONET 
  18h00 NAILLOUX 
Dimanche 24/10 
  09h15 GARDOUCH - DONNEVILLE 
  10h00 BAZIEGE (messe entrée catéchuménat) 
  11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX  
  12h15 Baptêmes à VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX 
  14h30 1ère rencontre synode à NAILLOUX (Foyer Saint-Martin) - ROQUEVILLE - BAZIEGE (Centre Cardinal) 

Samedi 30/10 
  18h00 NAILLOUX 
Dimanche 31/10         
  09h00 SAINT ROME (suivie des cimetières) - MONTBRUN (suivie du cimetière) 
  11h00 FOURQUEVAUX - VILLEFRANCHE -           11h00 MOURVILLES (suivie du cimetière)  

                  TOUSSAINT  (pour les cimetières voir page 3) 

  17h30 NAILLOUX   18h00 SAINT BRICE - LABASTIDE (messes anticipées Toussaint) 
Lundi 01/11             
  09h00 MAUREMONT - MONTGISCARD  
  11h00 VILLEFRANCHE - BAZIEGE - FOURQUEVAUX  
  17h00 BEAUTEVILLE 
Mardi 02/11  
  10h00  CAIGNAC - VILLEFRANCHE - SAINTE-COLOMBE 

Samedi 06/11 
  15h00 Mariages à NAILLOUX - ROQUEVILLE 
  18h00 NAILLOUX 
Dimanche 07/11 
  09h15 AVIGNONET - BAZIEGE 
  11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX 
 
 
 
 
 

Messes en semaine 
Villefranche :-mardi à 09h00 sauf le 02/11 
           -vendredi à 09h00  
Baziège : mercredi à 09h00   
Nailloux : mercredi à 09h00 (Foyer St-Martin) 
                  vendredi à 18h00  

Messes dans les Maisons de Retraite 
-Les  13 Vents : les lundis à 11h00 sauf le 01/11 
-La Thésauque : 05/10 à 15h00 
-Villa  Lauragais : 12/10 à 16h30 
-Maisonneuve :   14/10 à 15h15 
-Les Acacias : 19/10 à 15h00 

Inscriptions mariages 2022 

Les personnes désirant se marier en 2022 doivent  s’inscrire 

auprès du secrétariat paroissial (aux heures d’ouvertures de celui-ci)                  

                                    avant le 31 octobre 2021.  
                  Aucune inscription ne sera prise après cette date. 

Rencontre les jeudis 
de la Fraternité Sacerdotale 

8h00 Oraison- 8h30 Laudes- 9h00 Messe 
07/10 LUX - 14/10 LAGARDE -  

21/10 DONNEVILLE - 28/10 LABASTIDE 
04/11 FOLCARDE 


