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    A l’exemple de Marie, étoile dans nos vies,  

Aide-nous, Seigneur, à avancer au large 
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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 

 
 

 

 

 

                                   Le pèlerinage à Rome  
 
         « Quitte ton pays […] pour le pays que je t’indiquerai. » Gn 12,1. 
 
 Comme vous le savez, une petite équipe de notre ensemble 
paroissial est partie en pèlerinage en Italie, au début du mois d’Octobre 
pour une dizaine de jours.  
Nous avons donc commencé par visiter Rome, pendant quatre jours, 
avec au programme : visites des basiliques majeures, du colisée, de la 
Rome baroque, la basilique Saint-Clément, St Louis-des-Français, Saint 
Pierre aux liens, nous avons pu vivre une audience papale, et visiter 
aussi  les catacombes de St Callixte.  
Nous sentions la présence des Apôtres lorsque nous visitions les 
basiliques majeures, et marcher sur les traces du premier pape, des 
premiers chrétiens, et de leurs martyrs nous a fait voyager dans cette 
époque, nous sentir proche d’eux, et nous nous sommes réellement 
ancrés dans ce peuple qu’est le nôtre et grâce à qui, nous pouvons 
continuer à être dans notre Église, et à y vivre les Sacrements.  
A ce propos, le baptistère de St Jean de Latran - que nous avons eu la 
chance de visiter- nous a tous beaucoup marqués aussi, car il est le 
symbole de la vie éternelle, et la beauté de ce dernier nous montre 
celle de notre vocation de baptisé. Dans le beau, cette dernière prend 
encore plus de sens.  
L’audience papale aussi a été un moment très fort, plein d’émotions, de 
larmes et, à la fois, très doux et naturel. Cet homme marchant sur les 
pas de St Pierre et ayant la lourde charge de diriger l’Église dans ses 
années blessées, usé par le temps et le travail, nous a salués avec un 
sourire merveilleux et une douceur sur le visage qui n’a laissé personne 
indifférent. D’autant plus, que certains le voyaient pour la première 
fois. La grâce particulière accompagnant ce moment fut de voir tant de 
jeunes présents, à l’écoute de ce que le Seigneur voulait leur dire par le 
Saint-Père.  
Par la suite, nous sommes allés visiter San Giovanni di Rotondo, Cascia, 
Assise, ainsi que divers lieux dans lesquels plusieurs saints ont vécu ou 
sont parfois exposés. Que de grâces dans ces lieux car, après avoir 
marché sur les pas des premiers saints qui ont bâti l’Église, nous avons 
visité les plus récents, qui ont continué le travail d’apostolat demandé 
par celle-ci, et pleinement accompli leur vocation baptismale : celle de 
devenir des saints, tous selon leur personnalité : Saint Padre Pio, Sainte 
Rita, Saint François et Sainte Claire d’Assise, Bienheureux Carlo Acutis… 
Dans ce périple, une grâce de plus nous a été soufflée, celle de 
l’Eucharistie. Nous avons visité Orvieto, lieu du premier miracle 
Eucharistique où, au XIIIème siècle, l’hostie, après la consécration (par 
un prêtre ne croyant pas à la présence réelle) est devenue un cœur, 
celui du Christ. Cette Eucharistie, grâce à nos prêtres et à l’organisation, 
nous a été célébrée tous les jours et cela a permis beaucoup de grâces, 
notamment celle de l’homogénéité de notre groupe. Elle a été le cœur 
de notre pèlerinage car, comme le disait le bienheureux Carlo Acutis : 
« L’Eucharistie, c’est l’autoroute du ciel ! » 
 
    Quelques membres du groupe des pèlerins 
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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  
 

03/11 20h15 Réunion des catéchistes à Villefranche 

04/11 19h30 Réunion équipe préparation au mariage 

10/11 18h00 Rencontre aumônerie centre cardinal Saliège à Baziège 

18/11 18h00 Rencontre Passerelle CM2 à Villefranche 

20/11 15h00 Chapelet à la Divine Miséricorde en l’église de St Rome 

23/11 14h30 Rencontre MCR au presbytère de Villefranche 

23/11 17h00 Rencontre de préparation baptême enfants en âge scolaire à Baziège 

25/11 20h30 Prière œcuménique en lien avec la communauté de Taizé à Donneville 

26/11 09h30 Rencontre catéchuménat au Centre Cardinal Saliège à Baziège 
  

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 19 novembre de 10h00 à 11h30  
                                     au centre cardinal Saliège à Baziège    

                                                
 

CATECHESE CE1 - CE2- CM1 / Passerelle  CM2  / AUMONERIE 

 
  
 

 
    
              

 
 

 
 

                  
 
 

SERVICES 

 
 

    
              
 
 

 
   

       
   
 
 

 

 

 

AUMÔNERIE 

 Rencontre jeudi 10 novembre à 18h00 
Accueil au Centre Saliège à Baziège 

 

 

GROUPE « PASSERELLE » CM2 
vendredi  10 novembre 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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CONCERT de NOËL 
organisé par  

La Chorale de L’Ensemble vocal du Lauragais 

(Montgiscard)  

et  

La Chorale de l’école de musique (Donneville) 
Dimanche 27 novembre à 20h30 

en l’église de Mongiscard (participation libre) 
 

 

Les saints nous rappellent Jésus 
Pape  François 

 
 Les saints sont encore ici, non loin de nous; 
et leurs représentations dans les églises évoquent 
cette “nuée de témoins” qui nous entoure toujours 
(cf. He12, 1)... Ce sont des témoins que nous 
n’adorons pas – bien évidemment, nous n’adorons 
pas ces saints –, mais que nous vénérons et qui, de 
mille manières, nous renvoient à Jésus Christ, 
unique Seigneur et médiateur entre Dieu et 
l’homme. Un saint qui ne te renvoie pas à Jésus 
Christ n’est pas un saint, pas même un chrétien. Le 
saint te rappelle Jésus parce qu’il a parcouru le 
chemin de la vie comme un chrétien. Les saints 
nous rappellent que dans notre vie également, 
bien que faible et marquée par le péché, la 
sainteté peut éclore. Dans les Evangiles, nous 
lisons que le premier saint «canonisé» a été un 
voleur et il a été « canonisé » non par un Pape, 
mais par Jésus lui-même. La sainteté est un 
parcours de vie, de rencontre avec Jésus, qu’elle 
soit longue ou brève, d’un instant, mais c’est 
toujours un témoignage. Un saint est le 
témoignage d’un homme ou d’une femme qui a 
rencontré Jésus et qui a suivi Jésus. Il n’est jamais 
trop tard pour se convertir au Seigneur, qui est 
bon et grand dans l’amour (cf. Sal 102,8). 

       Eglise de SAINT-ROME 
      24 heures d’Adoration 

pour le Seigneur 
du vendredi 25 novembre - 17h00 
au samedi  26 novembre  - 17h00 

 

Samedi 26 novembre 2022 à 16h00 
 1ères Vêpres du 1er dimanche de l’Avent  

 

Saint Jean-Paul II (1920-2005), Allocution 27/11/1983 
« Réjouis-toi, comblée de grâce » 

 
La joie est une composante fondamentale du temps sacré qui commence. L’Avent est un temps de 
vigilance, de prière, de conversion, en plus d’une attente fervente et joyeuse. 
 Le motif est clair : « Le Seigneur est proche » (Ph 4,5). 
La première parole adressée à Marie dans le Nouveau Testament est une invitation joyeuse : « Exulte, 
réjouis-toi ! » (Lc 1,28 grec). Une telle salutation est liée à la venue du Sauveur. À Marie la première est 
annoncée une joie qui par la suite sera proclamée à tout le peuple (Lc 2,10) ; elle y participe d’une 
manière et dans une mesure extraordinaire. En elle la joie de l’ancien Israël se concentre et trouve sa 
plénitude ; en elle le bonheur des temps messianiques éclate irrévocablement. La joie de la Vierge 
Marie est en particulier celle du « petit reste » d’Israël (Is 10,20s), des pauvres qui attendent le salut de 
Dieu et qui font l’expérience de sa fidélité. 
Pour participer à cette fête nous aussi il est nécessaire d’attendre avec humilité et d’accueillir le 
Sauveur avec confiance. « Tous les fidèles, qui par la liturgie vivent l’esprit de l’Avent, en considérant 
l’amour inexprimable avec lequel la Vierge Mère attendait le Fils, seront amenés à la prendre comme 
modèle et à se préparer pour aller à la rencontre du Seigneur qui vient, ‘ vigilants dans la prière et 
remplis d’allégresse ‘ » (Paul VI, Marialis cultus 4 ; Missel romain). 

 

 

 

  



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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Mardi 01/11 TOUSSAINT 
09h00 MONTESQUIEU - MONTGISCARD - BAZIEGE 
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX 
16h15 BEAUTEVILLE 
17h15 NAILLOUX - SAINT-BRICE  
Mercredi 02/11 Jour des Défunts 
09h00 LABASTIDE - VILLEFRANCHE - NAILLOUX  
10h30 SAINTE-COLOMBE 
Samedi 05/11 
18h00 NAILLOUX       
Dimanche 06/11 
09h15 AVIGNONET- BAZIEGE  
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX  
Vendredi 11/11 
11h00 MONTGISCARD messe commémorative 

Samedi 12/11 
  11h00 LUX (Messe Saint-Hubert) avec bénédiction de la meute 
  16h30 TREBONS (fête locale) 
  18h00 NAILLOUX  
Dimanche 13/11 
  09h15 VILLENOUVELLE - AYGUESVIVES 
  10h30 GARDOUCH (fête locale) 
  11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX  

Samedi 19/11 
  11h00 Baptême à ROQUEVILLE 
  18h00 NAILLOUX 
Dimanche 20/11 
  09h15 MONTESQUIEU - BAZIEGE  
  11h00 VILLEFRANCHE  - FOURQUEVAUX 
  15h00 SAINT-ROME Prière du Chapelet à la Divine Miséricorde  
Vendredi 25/11 
17h00 SAINT-ROME 24 heures d’Adoration 
18h00 BAZIEGE Messe Sainte-Geneviève pour la Gendarmerie 

Samedi 26/11 
  17h00 SAINT-ROME Vêpres du 1er dimanche de l’Avent suivies de la bénédiction du Saint Sacrement.  
  18h00 NAILLOUX    
Dimanche 27/11             
  09h15 GARDOUCH - DONNEVILLE 

  11h00 VILLEFRANCHE (entrée prépa 1ères Communions) - FOURQUEVAUX  

Samedi 03/12 
  18h00 NAILLOUX 
Dimanche 04/12 
  09h15 AVIGNONET - BAZIEGE  
  11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX  

 Samedi 10/12 
18h00 NAILLOUX 
Dimanche 11/12 
09h15 VILLENOUVELLE - AYGUESVIVES 
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX 

DENIER DE L’EGLISE 
 
 

 

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

 

Rencontre les jeudis 
de la Fraternité Sacerdotale 

8h00 Oraison- 8h30 Laudes- 9h00 Messe 
03/11 MONTBRUN - 10/11 LES VARENNES -  

17/11 LUX - 24/11 MONESTROL  
01/12 MAUREMONT - 08/12 MONTGEARD 

Messes en semaine 
Villefranche : mardi à 09h00 (laudes à 08h30) (sauf le 01/11) 
-mercredi à 08h30 (sauf le 02/11)                 
- vendredi à 09h00  
Baziège : mercredi à 09h00 (laudes à 08h30) (sauf le 02 et 09/11) 
Nailloux : mercredi à 09h00 (laudes à 08h30) (sauf le 02 et 09/11) 
 
                  (au foyer St Martin)                                                 
                    

 


