
La vie chez nous… 

Ensemble 
paroissial   de 

Villefranche 
 

19 Place Gambetta 
31 290 Villefranche 
Tél : 05 61 81 62 18 

Mail : 
presbyterevillefranche31@orange.fr 

 

    Site : 
http://toulouse.catholique.fr/Villefranche-de-Lauragais 

 

FEVRIER 2023 

   N°606 

Antenne- 
Lauragais 

       
    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 

 
 

 

 

IL Y A UN TEMPS POUR TOUT ! 
 
 Après les réjouissances du temps de Noël, ce dimanche de 
l’Epiphanie, j’ai été particulièrement gâté.  
 En effet, pour mes 40 ans d’ordination, grâce à Monsieur le Curé 
l’Abbé Régis l’Huillier et à mes frères diacres qui se sont mis en quatre, 
j’ai reçu de très belles et bonnes choses. Un magnifique lecteur de CD 
est venu me procurer beaucoup de joie. Je peux écouter mes airs 
favoris ! Un grand MERCI à toute l’équipe pastorale. Merci aussi à tous 
pour vos délicates et généreuses attentions.  
N’ayant plus la force, ni le courage de voyager, cet argent sera employé 
à quelques réparations dans notre vieille maison.  
Merci aussi à tous ces nouveaux amis rencontrés lors de nos 
promenades au bord du canal. Merci à notre Archevêque de nous avoir 
délégué son Vicaire Général, le père Hervé Gaignard, qui a présidé 
cette Eucharistie. Quelques absents, retenus soit par la grippe, soit par 
quelques fêtes de famille.  
 Après toutes ces réjouissances il nous faut maintenant tous 
nous préparer à entrer en carême pour bien vivre le Mystère de 
Pâques. Ce sera le mercredi 22 février prochain. Nous sommes invités à 
nous y préparer plus activement par une religieuse purification ; ce que 
nous devons faire en tout temps ; mais plus fortement pendant ce 
temps privilégié !!!  
Rechercher dès à présent des modes de générosité que nous pourrons 
vivre avec un joyeux empressement. Ainsi accomplirons-nous ce jeûne 
des 40 jours institué par le Seigneur. Nous pourrons alors nous abstenir 
du péché, ce qui nous est prescrit par Saint Léon. 
Bon temps de carême et surtout bonne et belle et joyeuse montée vers 
Pâques à chacun. Et encore MERCI ! 
           Diacre Jacky Dimitriadou 
 

 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                 

 
 

Conférences spirituelles de Carême 
église de SAINT-ROME 

Les lectures de l’A.T de la veillée pascale 
 

o Dimanche 26/02 à 16h30 suivie des Vêpres à 17h00  

o Dimanche 05/03 à 16h30 suivie des Vêpres à 17h00  

o Dimanche 12/03 à 16h30 suivie des Vêpres à 17h00   

o Dimanche 19/03 à 15h30 suivie des Vêpres à 16h00 

o Dimanche 26/03 à 16h30 suivie des Vêpres à 17h00  

o Mercredi  29/03 à 20h00 suivie de l’Adoration   

o Mercredi  05/04 à 20h00 suivie de l’Adoration  

Les dimanches après chaque office des Vêpres  
partage d’une petite collation ! 

Chemins de croix pendant le carême  

Tous les lundis à 18h00 à Baziège 
Les vendredis de carême à 09h30 après la messe à Villefranche. 
Tous les vendredis de carême à 17h15 avant la messe à Nailloux 

Les vendredis à 18h00 à Saint-Brice le 03/03 ; Renneville le 10/03 ; 
Montgaillard le 17/03 ; Saint-Vincent le 24/03 ; Folcarde le 31/03. 

Le Vendredi Saint 07/04 à 15h00 à ROQUEVILLE 

 

 

 



 

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 

    
              

 

 
 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

03/02 20h00 Groupe de prières des pères au centre cardinal Saliège à Baziège 

04/02 09h30 Rencontre catéchuménat au presbytère de Villefranche 

07/02 20h15 Rencontre des catéchistes à Villefranche 

10/02 18h00 Rencontre aumônerie au centre Saliège à Baziège 

10/02 20h30 Temps de prière en lien avec la communauté de Taizé à l’église de Donneville 

11/02 10h00 Rencontre éveil à la foi au centre cardinal Saliège à Baziège 

15/02 17h00 Rencontre préparation baptême enfants en âge scolaire primaire à Baziège 

26/02 16h30     1ère conférence spirituelle de Carême (voir page 1) 

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 sauf pendant le Carême (avec 
confessions) et les mercredis à 20h30-
Nailloux : tous les vendredis de 17h15 à 17h45 
(avec confessions) sauf pendant le carême. 

 

GROUPE « PASSERELLE » CM2 
Vendredi 10 février à 18h00 au presbytère de Villefranche 

 

AUMÔNERIE 
 Vendredi 10 février à 18h00 au centre Saliège à Baziège 

 

 Journée ski du 12 février à Ax-les-Thermes 

(Rendez-vous à l’église de Villenouvelle pour la messe à 09h15) 
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Dimanche de la santé 
« Moi je vous dis… » Mt 5,17-37 

 
Les messes du samedi 11 février à 18h00 à Nailloux  

et celles du dimanche 12  février à  09h15 à Villenouvelle et Ayguesvives ;  

 à  11h00 à Fourquevaux et Villefranche seront célébrées à l’intention  

des malades et du personnel médical.  

La prière ci-dessous sera à la disposition de tous,  au fond des églises 

 où seront célébrées les messes indiquées ci-dessus. 

« Seigneur , Tu veux pour moi la Vie, toujours plus de Vie avec Toi. 

Mais ma vie, à certaines heures est tellement complexe… Que me dis-tu ? 

A quoi Seigneur m’invites-Tu chaque jour et chaque heure ? 

Peut-être simplement à garder vivante, quoi qu’il arrive, la lumière de Ton amour ? » 
         Chantal Lavoilotte 

 

Prière à Notre Dame de Lourdes 
 
Ô Marie, Reine de la paix,  
regarde toutes les victimes de la guerre ! 
Ô Marie, salus infirmorum, accorde aux malades  
la force et l’espérance ! 
Ô Marie, toi qui as connu la pauvreté, viens en aide,  
par nos mains, aux plus déshérités ! 
 Ô Marie, Mère de l’Eglise, nous te prions pour que, comme toi, chacun dise «oui» aux appels de Dieu ! 
 Ô Marie, Mère de Dieu, fais-nous chanter Magnificat puisque le Royaume de Dieu nous est ouvert !  
Marie, Notre Mère, que ta beauté et ton sourire réchauffent nos cœurs ! Que ton appel à la pénitence 
nous trouve disponibles et généreux ! Que nos communautés marchent résolument à la suite du Christ et 
s’appuient sans hésiter sur la foi de Pierre !  
Ô Marie, Notre Dame de Lourdes intercède pour nous  
et pour notre monde ! Amen.» 

 

 

                      Parcours Alpha Classique de Mars à Juin 
 

Mardi 7 Mars 19h30 à Nailloux 
 

 
                                         Vous cherchez un temps et un lieu pour échanger sur votre foi, vos questions, vos doutes ?  
                                         Vous aimeriez parler de vos convictions, de votre spiritualité, du sens de votre vie ?  
                                         Peut-être aussi connaissez-vous une personne qui aurait la même attente ? 
 

L’ensemble paroissial de Villefranche de Lauragais vous propose ces temps de rencontre et de convivialité, autour 
d’un repas, d'un exposé sur notre foi puis des échanges avec les autres invités. Pour commencer ce parcours, nous 
vous invitons le 7 mars 2023 de 19h30 à 22h au foyer Saint Martin au 13 Rue des Pyrénées, 31560 Nailloux.  
Les repas sont fournis par l'organisation et chacun peut donner une participation libre. N'hésitez pas, vous aussi, 
 à inviter une personne que vous connaissez: un parent, un ami, un voisin, un collègue... 
 

Pour plus d'informations : https://www.parcoursalpha.fr 
ou l'équipe d'organisation  <parcoursalpha.villefranche31@gmail.com>            ou Denis Arrat Tel: 06 07 56 36 19 

 

 

 

 

 

https://www.parcoursalpha.fr/
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Jeudi 02/02  Présentation du Seigneur 
18h00 VILLEFRANCHE - NAILLOUX - BAZIEGE 
Samedi 04/02 
  18h00 NAILLOUX 
Dimanche 05/02 
  09h15 AVIGNONET - BAZIEGE 
  11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX 

Samedi 11/02 
18h00 NAILLOUX 
Dimanche 12/02  Dimanche de la Santé 
09h15 VILLENOUVELLE - AYGUESVIVES 
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX 

Samedi 18/02 
11h00 Baptême à ROQUEVILLE 
18h00 NAILLOUX 
Dimanche 19/02 
09h15 MONTESQUIEU - BAZIEGE 
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX 
15h00 SAINT-ROME Chapelet à la Divine Miséricorde 

Mercredi 22/02  MERCREDI des CENDRES 
18h00 MONTGISCARD - 19h00 NAILLOUX -  20h00 VILLEFRANCHE 
Vendredi 24/02 
17h00 SAINT-ROME  24 heures d’adoration 
Samedi 25/02 
16h00 1ères Vêpres du 1er dimanche de carême suivies de la bénédiction du Saint Sacrement 
18h00 NAILLOUX 
Dimanche 26/02 
09h15 GARDOUCH - MONTGISCARD 
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX 

 Samedi 04/03 
11h00 Baptême à AYGUESVIVES 
18h00 NAILLOUX 
Dimanche 05/03 
09h15 AVIGNONET - BAZIEGE 
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX 

Samedi 11/03 
11h00 Baptême à ROQUEVILLE 
18h00 NAILLOUX 
Dimanche 12/03 
09h15 VILLENOUVELLE - AYGUESVIVES 
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX 
12h15 Baptême à FOURQUEVAUX 

 
 

  
                   
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rencontre les jeudis 
de la Fraternité Sacerdotale 

8h00 Oraison- 8h30 Laudes- 9h00 Messe 
02/02 pas de fraternité - 09 /02 St GERMIER - 

 16/02 RIEUMAJOU - 23/02 STE COLOMBE - 
02 /03 BELBEZE - 09/03 ST BRICE 

Messes en semaine 
Villefranche :-mardi à 09h00   
                        -mercredi 08h30 
           -vendredi à 09h00  

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

Messes dans les Maisons de 
Retraite 

-Les  13 Vents : les lundis à 11h00  
-La Thésauque :    07/02 à 15h00 
-Villa  Lauragais:  14/02 à 16h30 
-Maisonneuve :    09/02 à 15h15 
-Les Acacias :        21/02 à 15h00 

Effort de Carême 2023 
 

Opération Carême au profit des communautés chrétiennes d’Ukraine 
par le biais de l’Association L’Oeuvre d’Orient. 

Merci de mettre votre offrande dans une enveloppe avec la mention 
 « Opération Carême 2023 » et la déposer soit à la quête, 

 soit dans la boîte aux lettres du presbytère de Villefranche. 
 

 

 

 


