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   N°602 
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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 Cristian TISELITA  
         05 61 81 62 18  
 

Abbé Jean-Théophile KOUASSI 
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 

 
 

 

 

Notre Dame du Rosaire 
 

 Le mois d’Octobre est dédié à la Vierge Marie, plus 
particulièrement à Notre-Dame du Rosaire. Pour commencer, 
demandons-nous qui est la Vierge Marie pour nous et quelle place a-t-
elle dans notre prière quotidienne. Exprimer ici tout ce qu’elle est, tous 
ses titres, toutes ses apparitions … serait bien trop long voire 
impossible, il n’y a qu’à lire les litanies de Lorette pour comprendre un 
peu mieux le nombre d’intercessions qu’elle n’a de cesse de faire pour 
nous. C’est par son « fiat », sa confiance infinie en Dieu que notre 
sauveur nous est né. Elle est le modèle de toutes les vertus qui nous 
permettent de nous améliorer et d’avancer vers son fils. Elle a tout fait 
selon son amour pour Dieu et sa foi inébranlable.  
 Elle est donc le meilleur modèle de prière que nous puissions 
avoir et c’est à elle que nous devons nous accrocher constamment. Lors 
des tempêtes, lors des chutes ou des tentations, lors des 
questionnements ou des décisions à prendre, ayons toujours recours à 
la Vierge Marie. Tout cela elle l’a vécu, de l’annonce de l’ange jusqu’au 
pied de la Croix où, transpercée par un glaive de douleurs, elle est 
restée présente par Amour. Dans tous les moments importants de la 
vie du Christ, Marie était là, présente en tant que mère et, à la fois en 
tant que Chrétienne, consciente d’assister à l’accomplissement des 
Saintes-Écritures.  
 Qui connait mieux le Christ que Sa propre mère ? C’est pourquoi 
elle est la médiatrice la plus importante, et quelqu’un disait cela : « 
Lorsque tu pries, tu pries mal mais quand tu pries la Vierge, peu 
importe la qualité de ta prière, elle la transforme. Si ta prière est une 
pomme pourrie que tu offres au ciel, Marie prend cette pomme et la 
pose sur un plateau d’argent et l’embellit avec des fleurs pour qu’elle 
soit encore plus agréable au Père… ». N’ayons de cesse de demander 
des grâces à Marie car elle nous obtiendra tout. Elle est notre meilleure 
alliée dans la lutte et c’est elle qui écrase la tête du serpent. Tout ce 
que nous vivons de dur, elle l’a vu sur le visage de son Fils lorsqu’Il 
souffrait Sa passion. Rien ne lui fait peur, elle a déjà vu le pire et sait 
que le meilleur arrivera à la fin des temps. Alors n’ayons de cesse de la 
prier, de lui demander son intercession, apprenons à l’aimer en la 
fréquentant au quotidien notamment dans la récitation du chapelet qui 
lui est très cher et qui fait des merveilles. Une chose, sans doute moins 
habituelle mais cependant très importante aussi est de lui offrir toutes 
nos peines et nos combats, même si nous ne les acceptons pas car c’est 
une preuve d’abandon et que Dieu récompense ceux qui L’aiment et 
Lui font confiance. C’est ainsi qu’une journée après l’autre, en 
fréquentant le Christ par l’intercession de Sa très sainte mère, en lui 
confiant et offrant tout, nous finirons par devenir des saints !  
 

« Souvenez-vous, ô Très miséricordieuse Vierge Marie, qu’on n’a jamais 
entendu dire qu’aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, 
imploré votre assistance ou réclamé vos suffrages, ait été abandonné. 
Animé de cette confiance, ô Vierge des vierges, ô ma Mère, je viens vers 
Vous, et gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos 
pieds. O Mère du Verbe Incarné, ne méprisez pas mes prières, mais 
écoutez-les favorablement et daignez les exaucer. Amen. » 
 

                    François GUILLOU, séminariste. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                       

 
 



OUPS !.....je crains d’avoir oublié quelque chose…. 
Mon Dieu ! J’ai oublié de faire  

un don au Denier de l’Eglise pour 2022 ! 
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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  
 

16/10 15h00 Chapelet à la Divine Miséricorde en l’église de St Rome 

19/10 17h00 Rencontre de préparation baptême enfants en âge scolaire à Baziège 

14/10 18h00 Rencontre Passerelle CM2 à Villefranche 

22/10 09h30 Rencontre catéchuménat au Centre Cardinal Saliège à Baziège 

28/10 20h30 Prière œcuménique en lien avec la communauté de Taizé à Donneville 
  

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     

                              

                                Rencontre le samedi 1er octobre de 10h00 à 11h30  
                                     au centre cardinal Saliège à Baziège    

                                                
 

CATECHESE CE1 - CE2- CM1 / Passerelle  CM2  / AUMONERIE 

 
 
 

    
              

 
 

 
 
 

    
                   

SERVICES 

 
 

    
              
 
 

 
   

       

DENIER DE L’EGLISE 

    
 
 

  
 
 
 

 

 

 

 

AUMÔNERIE 

 Rencontre vendredi 14 octobre à 18h00 
Accueil au Centre Saliège  

puis  départ vers la Chapelle de Sainte Colombe 

 

GROUPE « PASSERELLE » CM2 
vendredi  14 octobre à 18h00 au presbytère de Villefranche 

 

Le SEM (Service Evangélique des Malades) de notre Ensemble paroissial visite des 
personnes seules, malades, handicapées, ou âgées, à leur domicile ou en établissement. 
Si vous avez le désir d’une visite, si vous voulez être aidé pour vivre  
à votre manière votre parcours spirituel et religieux, si vous êtes en souci  
pour une personne seule, fatiguée ou malade, si vous souhaitez rejoindre l’équipe.  
Pour tout renseignement contacter Mme Yvette SERRES  05.61.81.65.52    

  

 

 

mailto:presbyterevillefranche31@orange.fr
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TOUSSAINT 2022  
     

 

                                                     Dimanche 30 octobre : 

 
    Secteur de VILLEFRANCHE : 
□ 09h00 Messe à MONTGAILLARD + cim à 10h15                                          

     11h00 Messe à VILLEFRANCHE 
     10h45 cim. MAUREMONT - 11h15 cim. VILLENOUVELLE                    
              

      Secteur de BAZIEGE-FOURQUEVAUX :                                    
       11h00 Messe à FOURQUEVAUX                                                                                    
                                                                                                        

                                                                mardi  1er novembre: 
 
 Secteur VILLEFRANCHE :                                              

 

 □ 9h00 Messe à MONTESQUIEU + cim. à 10h00                                                          
   10h00 cim. VILLEFRANCHE                                                                                                                                         

   10h45 cim. VIEILLEVIGNE 

   11h15 cim. ST ROME  (église)  
   11h45 cim. SAINT-ROME (nouveau)                                         
                                                           
                                                                                           
                                                                                        
   

         
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                          
                                              
 
 
 
                   
 
 
 
 
 
  

                                                                                                                                       

    
 
 
 
 
 
 

 
 
    
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

          

 

 

 

   Mercredi 2  novembre: 
Jour des Défunts 

 

9h00  messes à  LABASTIDE - VILLEFRANCHE -  NAILLOUX 
    9h45 cim. LABASTIDE 
10h30 MESSE Ste Colombe (11h15 cimetière) 
 

 

 

 

 □ 11h00 Messe à VILLEFRANCHE  
   14h00 cim. ST VINCENT - GARDOUCH 
   14h30 cim. RENNEVILLE - LUX 
   15h00 cim. MONTCLAR - VALLEGUE 
   15h30 cim. BEAUTEVILLE - RIEUMAJOU 
   16h00 cim. FOLCARDE - AVIGNONET 

□16h15 Messe à BEAUTEVILLE 
   16h30 cim. St ASSISCLE- ST BRICE 

□ 17h15 messe à ST BRICE 

           Secteur AYGUESVIVES - MONTGISCARD :  
           □ 09h00 Messe à MONTBRUN + cim. à 10h15 

Secteur NAILLOUX 
 

    14h00 cim. MONTGEARD 
   14h30 CIM. Monestrol 
   15h00 cim. CAIGNAC 
   15h30 cim. LAGARDE 
   16h00 cim. SEYRE 
   16h30 cim. NAILLOUX 

□  17h15 messe à Nailloux  

Secteur de BAZIEGE-FOURQUEVAUX    
□ 9h00 messe à Baziège + cim 

  9h00 cim. TOUTENS - TREBONS-  LES VARENNES - MOURVILLES BASSES 
  9h45 cim. SAINT GERMIER -TARABEL -CESSALES 
  10h45 cim. MARAVALS 
□ 11h00 Messes à FOURQUEVAUX  
   11h15 cim. MONTLAUR 
   12h15 cim. FOURQUEVAUX (village)                                                                                                                          
  12h45 cim. FOURQUEVAUX (Saint Pierre) 

                                                                                         

 

 

 

 

 

  Secteur AYGUESVIVES - MONTGISCARD  
□ 09h00 Messe à MONTGISCARD + cim. à 10h00 
    10h45 cim. BELBEZE 
   11h15  cim. AYGUESVIVES - MONTLAUR - DONNEVILLE (bas) 
    11h45 cim. DONNEVILLE (haut) 
   15h00 cim. AYGUESVIVES 

 

  Toute messe a une valeur universelle. Elle peut cependant être célébrée pour des intentions  
  particulières. Cela signifie que vous pouvez demander à un prêtre de porter, auprès du Seigneur, vos 
  intentions au cours de la messe. A la demande des fidèles, le prêtre associe une intention particulière 
  à la célébration de la messe. 
 
À quelle occasion ? 
 - En action de grâce : tout simplement pour dire merci ou bien à l’occasion d’un mariage, de noces d’or, pour la venue 
d’un enfant, un anniversaire… 
- Pour vos défunts: c’est un acte de foi en la résurrection. Vous demandez à Dieu de les accueillir auprès de Lui dans  
sa lumière. Vous les accompagnez dans leur passage vers le Père. C’est pour vous et vos proches le meilleur moyen de 
conserver bien vivante leur mémoire. 
- Pour vos proches: parents, enfants, amis, voisins… Vous demandez au Christ Jésus de les aider à passer un moment 

difficile : maladie, échec, difficultés familiales.                                          L’offrande de messe est de 18.00 euros. 
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Samedi 01/10 
11h00 Baptêmes à ROQUEVILLE - NAILLOUX - MAUREMONT 
18h00 NAILLOUX 
Dimanche 02/10 
09h15 AVIGNONET - BAZIEGE (1ère étape baptême enfants en âge scolaire) 
10h30 VILLENOUVELLE (fête locale) 
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX - LAGARDE (fête locale) 

Samedi 08/10 
11h00 Baptêmes à LAGARDE - AVIGNONET  
18h00 NAILLOUX       
Dimanche 09/10 
09h15 AYGUESVIVES - VILLENOUVELLE  
11h30 Baptême à ROQUEVILLE   
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX  

Samedi 15/10 
  11h00 Baptême à AYGUESVIVES 
  15h00 Mariage à MONTGISCARD 
  18h00 NAILLOUX  
Dimanche 16/10 
  09h15 BAZIEGE 
  09h30 MAUREMONT (fête locale) 
  11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX  
  15h00 ST ROME Chapelet de la Miséricorde 

Samedi 22/10 
  11h00 Baptêmes à FOURQUEVAUX - TARABEL 
  18h00 NAILLOUX 
Dimanche 23/10 
  09h15 GARDOUCH - MONTGISCARD  
  11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX  
Samedi 29/10 
  18h00 NAILLOUX    
 

                  TOUSSAINT (pour les cimetières voir page 3) 

Dimanche 30/10             
  09h00 MONTGAILLARD - MONTBRUN  
  11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX  
Mardi 01/11  
   09h00 MONTESQUIEU - MONTGISCARD - BAZIEGE 
   11h00  VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX 
   16h15 BEAUTEVILLE 
   17h15 NAILLOUX - SAINT-BRICE 

Mercredi 02/11 
  09h00 LABASTIDE - VILLEFRANCHE - NAILLOUX  
  10h30 SAINTE-COLOMBE 
Samedi 05/11 
  18h00 NAILLOUX 
Dimanche 06/11             
  09h15 AVIGNONET - BAZIEGE  
  11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Messes dans les Maisons de Retraite 
-Les  13 Vents : les lundis à 11h00  
-La Thésauque : 04/10 à 15h00 
-Villa  Lauragais : 11/10 à 16h30 
-Maisonneuve :   13/10 à 15h15 
-Les Acacias : 18/10 à 15h00 

Inscriptions mariages 2023 

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 2022. 
Aucune inscription ne sera prise après cette date. 

Rencontre les jeudis 
de la Fraternité Sacerdotale 

8h00 Oraison- 8h30 Laudes- 9h00 Messe 
06/10 CESSALES - 13/10 FOLCARDE -  
20/10 LABASTIDE - 27/10 LAGARDE 

03/11 MONTBRUN 

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)                                                 
                    

Mois du Rosaire 
Chapelet tous les lundis du mois d’octobre 

à 20h30 
Chapelle Ste Colombe 

 
 


