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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 

 
 

 

 

Témoignage sur l'assemblée diocésaine 

à Pibrac les 15 et 16 octobre 2022 
 

 Notre Évêque nous a invités à réfléchir pendant 2 jours autour de 
la question : "Quels projets, quelles idées, quels rêves avons-nous envie 
d'explorer pour devenir concrètement dans le diocèse de Toulouse une 
Église  "famille de Dieu" en mission dans le monde?" 
              Nous avons ainsi été invités à "malaxer", sous diverses formes 
souvent innovantes, cette interpellation pendant tout le week-end afin 
d'écouter et de discerner ce que Dieu veut pour notre diocèse. 
              Notre nouvel Évêque s'est positionné à la fois comme la tête et 
comme un simple membre du corps de cette Église diocésaine. C'est une 
posture qui n'est pas facile, mais qu'il semble adopter sans peur et avec 
réussite : qu'il en soit remercié.  
               Nous étions pratiquement 800 personnes : une image en taille 
réduite de la "famille de Dieu" dans sa diversité. Diversité des provenances 
(urbain/rural), des vocations (prêtes, séminaristes, religieux-ses, laïcs), des 
engagements (paroisses/mouvements) mais aussi des sensibilités et points 
de vue. Cette diversité est devenue une richesse. Richesse qui nous a 
nécessairement invités à nous déplacer, physiquement bien sûr, mais 
surtout intérieurement afin d'être à l'écoute, ouvert et disponible à 
l'autre. De l'extérieur on aura pu dire regardez comme ils s'aiment. 
               Quelle belle expérience que cette "marche dialoguée" à la 
manière des disciples d'Emmaüs. 2 par 2 avec le frère que la providence 
nous a donné, pour un temps aussi bref qu'intense, nous l'avons écouté 
dans sa prière personnelle et lui avons fait part de la notre. Et puis on s'est 
quitté. De cette écoute et de cette séparation il reste au fond de nous une 
empreinte indélébile et une richesse d'avoir pu récolter ce qui rend notre 
cœur brûlant et nous engage mais aussi ce qui nous ralentit dans la 
Mission. 
 
Quelques phrases prononcées par notre Evêque qui nous ont marquées : 
 
- La Pauvreté est le socle de la vertu Espérance; plus on est riche moins on 
espère. 
- L'Église ne peut entrer dans ces peurs (les peurs païennes) mais doit 
porter la confiance en retour de la confiance que Dieu nous témoigne. 
- L'Église doit accepter d'être pauvre, les écritures parlent bien de l'Esprit 
Saint "Père des Pauvres". et c'est bien la leçon de Sainte Germaine de 
Pibrac.. 
- Dans la tempête et sur l'eau Pierre commence à s'enfoncer lorsqu'il 
quitte le regard de Jésus pour voir ses pieds. 
- Jésus-Christ est notre rocher inébranlable  
Au sujet de l'affectation des prêtres :  
- Il n'y aura certainement pas de répartition égalitaire sur le territoire du 
diocèse, il faudra plutôt développer une pastorale missionnaire. 
- Les jeunes sont l'avenir de l'Église, oui mais il ne faut surtout pas oublier 
qu'ils sont aussi le présent de l'Église. 
- Il faut des communautés vivantes, rayonnantes et pas qui regardent 
uniquement le passé. Donc il faut reprendre l'initiative et ne pas 
s'enfermer dans le regard tourné vers l'arrière dans lequel on retrouve 
aussi le scandale du péché dans l'Église. 
- Notre mission c'est d'être humblement visibles. 
- Notre défi : que tous puissent dire voyez comme ils s'aiment. 
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                            

 
 



Sortie au séminaire St Cyprien  

à Toulouse 

dimanche 4 décembre 2022 
 

Départ après la messe de 9h15 à Baziège 
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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  

 02/12 20h00 Rencontre groupe de prière des pères au centre cardinal Saliège à Baziège 

 03/12 14h15 Rencontre avec les servants d’autel à Baziège 

09/12 18h00 Rencontre Passerelle CM2 à Villefranche 

09/12 18h00 Rencontre aumônerie centre cardinal Saliège à Baziège 

10/12 09h30 Rencontre catéchuménat au Centre Cardinal Saliège à Baziège  

14/12 17h00 Rencontre de préparation baptême enfants en âge scolaire à Baziège  

17/12 10h00 Rencontre éveil à la foi au centre cardinal Saliège à Baziège 

18/12 15h00 Chapelet à la Divine Miséricorde en l’église de St Rome 

21/12 15h00 Rencontre MCR au presbytère de Villefranche  

24/12 9h15 à 11h45 Confessions à Villefranche-Nailloux-Baziège (voir p.4) 

07/01 09h30 Rencontre catéchuménat au Centre Cardinal 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). 

EVEIL A LA FOI     

                              

                                Rencontre le samedi 17 décembre de 10h00 à 11h30  
                                     au centre cardinal Saliège à Baziège    

                                                
 

CATECHESE CE1 - CE2- CM1 / Passerelle  CM2  / AUMONERIE 

 
  
 

 
    
              

 
 

 
 

         
          
 
  
 

 

 

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) 

 

AUMÔNERIE  
Préparons nous pour Noël ! 

 

Rencontre vendredi 9 décembre 
Centre Saliège à Baziège 

 18h00 à 20h00 
 20h00 à 21h00 repas partagé  
21h00 à 22h00 temps de      
                     préparation de Noël 

 

GROUPE « PASSERELLE » CM2 
vendredi  9 décembre  à 18h00 au presbytère de Villefranche 
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La crèche de Noël 

 

  La crèche, est comme   
  un Évangile vivant, qui découle  
  des pages de la Sainte Écriture. 
 
 En contemplant la scène de Noël, nous 
sommes invités à nous mettre spirituellement 
en chemin, attirés par l’humilité de Celui qui 
s’est fait homme pour rencontrer chaque 
homme. Pourquoi la crèche suscite-t-elle tant 
d’émerveillement et nous émeut-elle ? Tout 
d’abord parce qu’elle manifeste la tendresse de 
Dieu. Faire une crèche dans nos maisons nous 
aide à revivre l’histoire vécue à Bethléem. La 
crèche fait partie du processus doux et exigeant 
de la transmission de la foi. Dès l’enfance et 
ensuite à chaque âge de la vie, elle nous 
apprend à contempler Jésus, à ressentir l’amour 
de Dieu pour nous, à vivre et à croire que Dieu 
est avec nous et que nous sommes avec lui, 
tous fils et frères grâce à cet Enfant qui est Fils 
de Dieu et de la Vierge Marie ; et à éprouver en 
cela le bonheur. À l’école de saint François, 
ouvrons notre cœur à cette grâce simple et 
laissons surgir de l’émerveillement une humble 
prière : notre « merci » à Dieu qui a voulu tout 
partager avec nous afin de ne jamais nous 
laisser seuls.  

 

PAPE FRANCOIS 

 

RENCONTRE SERVANTS D’AUTEL 
 

 Centre Cardinal Saliège à Baziège 
Samedi 03 décembre 2022 de 14h15 à 18h00 

 

Pape François : « Viens, sert et va ! »  

Message du pape lors de la Rencontre des 

servants d’autel à Rome, 22-26 août 2022 

 

PRIERE 

 
  
  C’est Noël chaque fois quand 
  vous souriez à votre frère et 
lui tendez la main, chaque fois quand vous 
vous taisez pour écouter quelqu’un, chaque 
fois quand vous tournez le dos aux préjugés 
qui relèguent les opprimés aux confins de leur 
isolement, chaque vous quand vous espérez 
avec les prisonniers, ceux qui sont chargés du 
poids de la pauvreté physique, morale ou 
spirituelle, chaque fois que vous reconnaissez 
avec humilité vos limites et votre faiblesse. 
C’est Noël chaque fois que vous permettez à 
Dieu d’aimer les autres à travers vous. Prions 
Dieu qu’à Noël nous puissions accueillir Jésus 
non dans la froide mangeoire de notre cœur, 
mais dans un cœur plein d’amour et 
d’humilité, animé par la chaleur de l’amour 
que nous avons les uns pour les autres.     
    Mère Teresa              

   Dimanche 8 janvier 2023 

 

Jubilé de 40 ans  

 de diaconat 

  de Jacky DIMITRIADOU. 
 

messe à 10h30  à Avignonet 
 

suivie d’un repas tiré du sac  
à la salle polyvalente de Gardouch 

à 12h30 
 

Les personnes désireuses de participer au 
cadeau peuvent déposer leur don aux 
quêtes dominicales ou dans la boîte aux 
lettres du presbytère.  Ne pas omettre 
d’indiquer sur l’enveloppe la mention 
«Jubilé Jacky Dimitriadou » 

Groupe prière des pères 
 
Accompagné par le séminariste Jean-Baptiste 
ONEDA, un groupe de prière de pères se 
retrouve un vendredi par mois  au centre 
cardinal Saliège 
à Baziège (3 rue Porte d’Engraille) pour un temps de 
prière et d'enseignement et un repas partagé. 
 Contact : tloquen@gmail.com 
 

prochaine rencontre : 

le 02 décembre 2022 à 20h00 

 

 
              

 

 

 

 

mailto:tloquen@gmail.com


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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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 

Samedi 17/12 

11h00 Baptême à MONTGISCARD 

18h00 NAILLOUX       

Dimanche 18/12 

09h15 MONTESQUIEU - BAZIEGE  

11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX        -          15h00 SAINT-ROME (Chapelet à la Divine Miséricorde) 
 

 

                        NOËL 

    Samedi 24/12 - VEILLE de NOËL 

    09h15 à 11h45 : Confessions à VILLEFRANCHE - NAILLOUX - BAZIEGE 

       MESSES  VEILLE de NOËL : 

    18h00 AVIGNONET - FOURQUEVAUX (messes sans veillée) 

       18h30 MONTGISCARD - MONTGEARD (veillées suivies de la messe) 

       19h30 BAZIEGE (messe sans veillée) 

       21h30 VILLEFRANCHE (messe sans veillée) 

    Dimanche 25/12 - NOEL 

      10h00 VILLEFRANCHE -  SAINTE-COLOMBE - NAILLOUX - AYGUESVIVES 
  

Samedi 31/12 

18h00  NAILLOUX 

Dimanche 01/01 SAINTE MERE DE DIEU 

10h00 VILLEFRANCHE - BAZIEGE - FOURQUEVAUX 

Samedi 07/01 

18h00 NAILLOUX 

Dimanche 08/01 EPIPHANIE DU SEIGNEUR 

09h15 AYGUESVIVES (pas de Messe à Villenouvelle) 

10h30 AVIGNONET (messe de jubilé 40 ans d’ordination Diacre Jacky DIMITRIADOU) 

11h00 FOURQUEVAUX  - Pas de messe à VILLEFRANCHE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rencontre les jeudis 
de la Fraternité Sacerdotale 

8h00 Oraison- 8h30 Laudes- 9h00 Messe 
01/12 MAUREMONT - 08/12 MONTGEARD -  

15/12 MONTLAUR - 22/12 MONTCLAR- 
29/12 pas de fraternité - 05/01 MOURVILLES-BASSES 

 

 

 

Messes en semaine 
Villefranche :-mardi à 09h00   
           -vendredi à 09h00  

Baziège : mercredi à 09h00  (laudes à 08h30) 
Nailloux : mercredi à 09h00 (laudes à 08h30) 
                  vendredi à 18h00 

Le secrétariat sera fermé 
du 23 décembre 12h00 

au mardi 03 janvier 2023  10h00 


