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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 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 

 
 

 

 

 

D'une année à une autre. 

 

 Nous entrons dans une nouvelle année ! Quelle grâce de la part de 
Dieu,  Maître du temps, de l'histoire des peuples et de chacune de nos vies. 

 Chaque nouvelle année chasse toujours une année précédente, 
avec ses joies et ses peines, ses douleurs et ses deuils, ses désillusions 
et ses espérances... Voilà pourquoi,  il me semble opportun de dire 
Merci et Pardon pour l'année 2022, avant d'accueillir la Nouvelle Année 
que nous offre par pure grâce, le Seigneur. 
MERCI pour tout ce qui s'est très bien passé pour nous en famille,  au 
travail, en Église, dans le monde... 
PARDON pour tout ce qui s'est mal passé en famille, au travail, en 
Église, dans le monde... 
Nous serons alors prêts à accueillir la Nouvelle Année 2023. 
 

                        Accueillir la Nouvelle Année 2023. 
 Personne ne peut s'offrir une nouvelle journée,  encore moins 
toute une Nouvelle Année.  Voilà pourquoi nous accueillons la Nouvelle 
Année que le Seigneur veut bien nous offrir par pure grâce. C'est le 
signe de notre reconnaissance à Dieu notre Père et notre Créateur... 
Merci mon Dieu de nous permettre de voir les premières heures de 
cette Nouvelle Année. Accompagne-nous tout au long de cette 
Nouvelle Année,  DANS LA JOIE !!!... 
 Oui, la joie d'accueillir la Nouvelle Année comme un don de 
Dieu. Oui, vivre chaque jour de cette année  dans la Joie. En effet, nous 
sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu: Quelle joie d'être 
ainsi créés !  
Quelle joie d'être enfants de Dieu !  
Quelle joie d'être croyant et de vivre en Église avec nos pasteurs et nos 
frères et sœurs dans la Foi, l’Espérance et la Charité ! 
Que cette Nouvelle Année 2023 nous apporte LA GRÂCE DE LA JOIE ! 
Qu'elle éloigne de nous tout ce qui est porteur de tristesse, d'angoisse 
et de peur... 
SOYONS REMPLIS DE JOIE AU COURS DE CETTE NOUVELLE ANNÉE,  
POUR MIEUX EN PARTAGER AVEC LES AUTRES, CAR PERSONNE NE 
PEUT DONNER CE QU'IL N'A PAS. 
                                                           
          JOYEUSE ANNÉE 2023!  
    PAIX ET JOIE DANS LE SEIGNEUR.  
                       MERCI de nous trois à tous et à chacun. 
     Père Jean-Théophile KOUASSI +, vicaire. 

 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nomination 
 

Par décision de Mgr Guy de KERIMEL, Archevêque de Toulouse, 
Mr l’abbé Régis l’HUILLIER, 

curé de l’Ensemble paroissial de Villefranche, 
est nommé Chanoine titulaire de la Cathédrale St Etienne de Toulouse. 

Cette nomination prendra effet le 26 décembre 2023. 
(voir page 3) 

 

                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 



 

HORAIRES du SECRETARIAT                                                                                                                                               page 2            
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  
  

  

  

  

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 11 février de 10h00 à 11h30  
                                      

                                 au centre cardinal Saliège à Baziège    

                                                
 

CATECHESE CE1 - CE2- CM1 / Passerelle  CM2  / AUMONERIE 

 
  
 

 
    
              

 

 
 

         
 

 

 

 

 

 

       

03/01 20h15 Réunion des catéchistes à Villefranche 

06/01 20h00 Groupe prières des pères au Centre Cardinal Saliège à Baziège 

07/01 09h00 Rencontre catéchuménat au Centre Cardinal Saliège à Baziège  

14/01 09h15 Rassemblement des enfants CE / CM à Baziège  

20/01 20h30 Veillée de prière en lien avec la communauté de Taizé à l’église de Donneville 

25/01 17h00 Rencontre de préparation au baptême enfants âge scolaire primaire à Baziège 

GROUPE DE PRIERES 
 

CHAPELET 
♦ Gardouch : 3e vendredi  à 16h00 

 

ROSAIRE 

-Montesquieu : 14h30 dernier mercredi 

du mois chez Thérèse Escot (22 rue du Barry) 

 

-Nailloux : 14h30 1er 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) 

 

GROUPE « PASSERELLE » CM2 
Vendredi 13/01   à 18h00 au presbytère de Villefranche 

 

AUMÔNERIE 
• Vendredi 13 janvier à 18h00 au centre Saliège à Baziège 

 

• Vendredi 13 janvier à 20h30 - Réunion avec les parents pour le pèlerinage à Rome 

 

 
 

Rassemblement des enfants catéchèse CE / CM 
   

                         samedi 14 janvier 2023 de 9h15 à 12h00 à Baziège (Centre Cardinal Saliège) 

mailto:presbyterevillefranche31@orange.fr
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  Seigneur, tu m’offres cette nouvelle année 
  comme un vitrail à rassembler 
  avec les trois cent soixante-cinq morceaux de toutes les couleurs 
  qui représentent les jours de ma vie. 
 

   J’y mettrai le rouge de mon amour et de mon enthousiasme, 
   le mauve de mes peines et de mes deuils, 
   le vert de mes espoirs et le rosé de mes rêves, 
   le bleu ou le gris de mes engagements ou de mes luttes, 
   le jaune et l’or de mes moissons... 
   Je réserverai le blanc pour les jours ordinaires 
   et le noir pour ceux où tu seras absent. 
   Je cimenterai le tout par la prière de ma foi 
   et par ma confiance sereine en toi. 
 

  Seigneur, je te demande simplement d’illuminer, de l’intérieur, 
  ce vitrail de ma vie par la lumière de ta présence et par le feu de ton Esprit de vie. 
  Ainsi, par transparence, ceux que je rencontrerai cette année, 
  y découvriront peut-être le visage de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, Notre-Seigneur. 
 
                                     Prière du père Gaston Lecleir (1928-2014), 

 
 
 
 
 
 
 

   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 » 

 

 

La messe d’installation de 

 
Monsieur le Chanoine Régis l’HUILLIER 

 

sera célébrée le 
 

lundi 26 décembre 
à 10h30 

 

en la Cathédrale St Etienne à Toulouse 

 

 

https://www.famillechretienne.fr/10899/article/la-priere-pour-la-paix-de-saint-francois-dassise-une-semence-damour


 
          

HORAIRES DES MESSES JANVIER 2023                                                                                                                            page 4                                  

Dimanche 01/01 SAINTE MERE DE DIEU 

  10h00 VILLEFRANCHE - BAZIEGE - FOURQUEVAUX 

Samedi 07/01 

  18h00 NAILLOUX 

Dimanche 08/01 EPIPHANIE DU SEIGNEUR 

  09h00 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 

Samedi 14/01 
  18h00 NAILLOUX 
Dimanche 15/01 
  09h15 MONTESQUIEU - BAZIEGE 
  11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX 
  15h00 SAINT-ROME Chapelet à la Divine Miséricorde 

Samedi 21/01 
  18h00 NAILLOUX 
Dimanche 22/01 
  09h15 GARDOUCH - DONNEVILLE - LUX (fête locale) 
  11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX  

Samedi 28/01 
  11h00 Baptême NAILLOUX 
  18h00 NAILLOUX 
Dimanche 29/01 
  09h15 MONTCLAR - MONTBRUN 
  11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX 

Jeudi 02/02  Présentation du Seigneur - Pas de fraternité sacerdotale 
  18h00 Messes à VILLEFRANCHE - NAILLOUX - BAZIEGE 

Samedi 04/02 
  18h00 NAILLOUX 
Dimanche 05/02 
  09h15 AVIGNONET - BAZIEGE 
  11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX 

   
   
    
  

                   
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rencontre les jeudis 
de la Fraternité Sacerdotale 

8h00 Oraison- 8h30 Laudes- 9h00 Messe 
05/01 MOURVILLES-BASSES - 

12/01 MONTGAILLARD - 19/01 SEYRE  
26/01 RENNEVILLE - 02/02 pas de fraternité 

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 

 

 

 


