
Chaîne et trame
Mensuel des communautés catholiques de :

Bélesta, Bénaix, Dreuilhe, Fougax-et-Barrineuf, Freychenet, Ilhat, L’Aiguillon, Lavelanet, 
Le Gabachou, Leychert, Montferrier, Montségur, Nalzen, Péreille, Raissac, 

Roquefort-les-Cascades, Saint-Jean-d’Aigues-Vives, Soula, Villeneuve-d’Olmes

Contacts :

Abbé Jean Kadende, curé,  
Portable  : 0642 267 171

Fixe : 0561 961 026
Courriel :

nyabisa1960ecole@laposte.net

Abbé Désiré Ndagijimana, vicaire,
Portable : 0634 310 167

M. Michel Carayol, diacre,
Portable : 0681 172 589

Permanences au presbytère : 
2 place Jeanne-d’Arc - Lavelanet

du mardi au vendredi : 
de 17h00 à 18h00
Tél. 0561 012 153

« Chaîne et trame »
Presbytère de Lavelanet

2, place Jeanne-d’Arc
09300 LAVELANET

Courriel : 
journal.chaine.et.trame@gmail.com

Chaîne et trame
sur le site Internet diocésain :

https://urlz.fr/9oHI

Il y a deux mois déjà nous avons commencé l’année du baptême. Le 
leitmotiv de cette année est la redécouverte de la beauté de notre baptême, et 
par-là, le renouvellement de la grâce de ce sacrement en nous et en notre 
communauté.

Ce mois de mars — qui coïncide avec le Carême — va nous replonger 
dans la grâce baptismale. Comment ? En revenant au Seigneur notre Dieu, 
l’auteur du baptême

En effet, revenir au Seigneur, c’est repenser aux promesses de notre 
baptême et rééprouver la fierté, la joie et la grâce d’être chrétien. Pour cela, il 
faut opérer chaque jour le passage le plus difficile : de l’égoïsme au partage, de 
l’indifférence à l’attention, du mensonge à la vérité, de l’amour de soi à l’amour 
de Dieu et du prochain, de l’injustice à la justice… Bref de la vie de péchés à la 
vie de grâce.

En d’autres termes revenir au Seigneur, c’est l’autre nom de la 
conversion. Autrement dit, qui revient à son Seigneur Dieu s’engage à 
accomplir sa volonté en renouvelant son alliance avec son Dieu. L’exemple 
typique est celui du temps du prophète Malachie où le peuple de Dieu était 
tombé dans l’infidélité notoire : les prêtres avaient montré du mépris pour le 
nom de l’Éternel en offrant des animaux malades ou imparfaits (Ml1,6-14) et en 
violant l’alliance (Ml 2,8-12), les hommes d’Israël avaient épousé des femmes 
idolâtres et avaient brisé l’indissolubilité du mariage en divorçant de leurs 
femmes israélites (Ml2, 10-16), et le peuple avait négligé d’honorer son Dieu en 
ne versant pas les dîmes requises (Ml3, 8-12).

Qu’en est-il de notre temps et de nos communautés ? Avons-nous 
vraiment besoin de revenir à Dieu ? À chacun de faire l’examen de conscience 
pour répondre à l’appel du prophète. Ce qui est très touchant c’est que quand 
nous revenons au Seigneur, Lui aussi revient à nous. « Revenez à moi, et je 
reviendrai à vous, dit l’Éternel, le maître de l’Univers » (Ml3,7).

Le Carême, ce temps favorable de 40 jours, nous est donné pour cela. 
L’Église nous propose de le vivre intensément dans le jeûne, la prière et le 
partage. Cela nous permettra de revenir à l’essentiel de notre vie : faire le 
ménage du cœur dans le sacrement du pardon afin de faire la paix avec nous-
mêmes, avec Dieu et avec les autres. Ainsi pourrons-nous faire un pas de plus 
dans la voie du salut commencée le jour de notre baptême.

Fructueux carême à tous !
P. Désiré

Éditorial
« Revenons au Seigneur notre Dieu 

de tout notre cœur » (Joël 2,12-13)
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Lundi Voir tableau affichage

Mardi
17h00

Adoration suivie 
des vêpres

18h00 Messe

9h00 Messe

Mercredi et 
jeudi

8h30 Laudes

Vendredi 16h00
Messe à la 
Maison-de-

Retraite

Sépultures :

Janvier 2020 : 

Germaine PIVETTA, Maurice SANTALO.

Février 2020 :  

Annie VICTORIA, Maurice GRAUBY, René 
FRANCES, Brigitte PERILHOU, Roger PONS, 
Henriette GUIDOLIN, Monique PITON, 
Laurence TORREGROSA, Marie-Louise 
BERTRAND, Albertine CLANET, Nicole 
PORTICHUOLO, Patrick BERNIS.

Carnet 
paroissial 

Mars 2020
Lieux et horaires des messes 

Lavelanet
Services en semaine

Services et Mouvements

Catéchèse : 
Nicole Lecoq - Tél. 0611 426 356
Courriel : nicole.lecoq@orange.fr

Aumônerie des collèges : 
Abbé Désiré Ndagijimana - Tél. 0634 310 167

Catéchuménat des adultes : 
Diacre Michel Carayol - Tél. 0681 172 589

Action catholique des femmes (ACF) : 
Josette Girbas - Tél. 0561 012 792

Action catholique 
des Milieux Indépendants (ACI) : 

Marie-Françoise Pujol - Tél. 0561 015 819

Mouvement chrétien des retraités (MCR) : 
Robert Fontvieille - TéL 0637 317 979

Groupe de louange : 
Angélique Esteves - Tél. 0753 916 236

Équipes du Rosaire : 
Nicole Lecoq - Tél. 0611 426 356 
Courriel : nicole.lecoq@orange.fr

Contact : 
Place des Sécoustous
(Maison-Paroissiale) - Lavelanet
Tél; 0680 380 617

Café-rencontre : 
tous les mardis, à 14h00

Café du Marché :
tous les vendredis, de 8h30 à 12h30

Table ouverte à tous : 
jeudi 12 mars 2020, à 12h00 

(S’inscrire le mardi de 14h00 à 16h30)

Contact : 
Bernadette Boschetti

Tél. 0561 017 869

Vie paroissiale

id tempor id vitae. 
Mauris pretium aliquet, lectus tincidunt. Porttitor 
mollis imperdiet libero senectus pulvinar. Etiam 
molestie mauris ligula laoreet, vehicula eleifend. 

Repellat orci erat et, sem cum, ultricies 
sollicitudin amet eleifend dolor nullam erat, 
malesuada est leo ac. Varius natoque turpis 
elementum est. Duis montes, tellus lobortis lacus 
amet arcu et. In vitae vel, wisi at, id praesent 
bibendum libero faucibus porta egestas, quisque 
praesent ipsum fermentum tempor. Curabitur 
auctor, erat mollis sed, turpis vivamus a dictumst 
congue magnis. Aliquam amet ullamcorper 
dignissim molestie, mollis. Tortor vitae tortor eros 
wisi facilisis.

Lorem ipsum dolor 
sit amet, ligula suspendisse nulla pretium, rhoncus 
tempor fermentum, enim integer ad vestibulum 
volutpat. Nisl rhoncus turpis est, vel elit, congue 
wisi enim nunc ultricies sit, magna tincidunt. 
Maecenas aliquam maecenas ligula nostra, 
accumsan taciti. 

Sociis mauris in integer, 
a dolor netus non dui aliquet, sagittis felis sodales, 
dolor sociis mauris, vel eu libero cras. Faucibus at. 
Arcu habitasse elementum est, ipsum purus pede 
porttitor class, ut adipiscing, aliquet sed auctor, 
imperdiet arcu per diam dapibus libero duis. Enim 
eros in vel, volutpat nec pellentesque leo, 
temporibus scelerisque nec.

Ac dolor ac adipiscing 
amet bibendum nullam, lacus molestie ut libero 
nec, diam et, pharetra sodales, feugiat ullamcorper 
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Carême 2020 
Lavelanet-Bélesta-Villeneuve-Roquefixade-Roquefort

Mercredi 26 février, à 18 h 15, en l’église 
paroissiale de Lavelanet, messe d’entrée en Carême, 
avec imposition des Cendres.

Dimanche 1er mars, premier dimanche de 
Carême.

Mardi 3 mars, à 18 h 15, à la Maison-Paroissiale de 
Lavelanet, messe du partage. Au cours de cette 
messe, nous versons le prix d’un repas au profit de 
ceux et celles qui sont dans le besoin.

Vendredi 6 mars, à 10 h 00, à Mirepoix, journée 
mondiale de prière des femmes. À 14 h 30, en 
l’église de Montferrier, chemin de Croix.

Dimanche 8 mars , deuxième dimanche de 
Carême.

Mardi 10 mars, à 18 h 15, à la 
Maison-Paroissiale de Lavelanet, 
messe du partage. Au cours de 
cette messe, nous versons le prix 
d’un repas au profit de ceux et 
celles qui sont dans le besoin.

Vendredi 13 mars, à 14 h 30, en 
l’église de Roquefort-les-Cascades, 
chemin de Croix. À 20 h 30, à 
Lavelanet (Maison-Paroissiale), 
enseignement sur le baptême 
d o n n é p a r M g r   J e a n - M a r c 
Eychenne.

Dimanche 15 mars, troisième 
d imanche de Carême . Nos 
c a t é c h u m è n e s , S t é p h a n i e 
BOURDIN et Mégane GUYADER 
vivront leur premier scrutin 
(préparation à leur prochain baptême) au cours de 
la messe de 11 h 00, à Lavelanet.

Mardi 17 mars, à 18 h 15, à la Maison-Paroissiale 
de Lavelanet, messe du partage. 

Mercredi 18 mars, de 10 h 00 à 18 h 00, journée 
de jeûne et d’adoration. Il est nécessaire de 
s’inscrire. 

Jeudi 19 mars, solennité de la fête de saint Joseph. 
À 9 h 00, messe en l’église paroissiale.

Vendredi 20 mars, à 14 h 30, en l’église de 
Roquefixade, chemin de Croix.

Dimanche 22 mars, quatrième dimanche de 
Carême. À 10 h 30, en l’église paroissiale de 
Lavelanet, messe des Peuples, animée par 
différents groupes, suivie d’un apéritif et d’un repas 
au Marché-Couvert.

Mardi 24 mars, à 18 h 15, à la Maison-Paroissiale,  

de Lavelanet, messe du partage. 

Mercredi 25 mars, à 9 h 00, en l’église paroissiale de 
Lavelanet, messe de l’Annonciation du Seigneur.

Jeudi 26 mars, 18 h 15, en l’église paroissiale de 
Lavelanet, célébration communautaire de la Pénitence 
(confessions individuelles).

Vendredi 27 mars, à 14 h 30, en l’église de Bélesta, 
chemin de Croix. À 20 h 30, à Lavelanet (Maison-
Paroissiale), soirée CCFD.

Dimanche 29 mars, cinquième dimanche de Carême. 
Dimanche du CCFD. Nos catéchumènes, Stéphanie 
BOURDIN et Mégane GUYADER vivront leur 
deuxième scrutin (préparation à leur prochain 
baptême) au cours de la messe de 11 h 00, à 
Lavelanet.

Mardi 31 mars, à 18 h 15, à la 
Maison-Paroissiale de Lavelanet, 
messe du partage. 

Mercredi 1er avril, à 15 h 00, à 
Lavelanet, journée des malades 
( con fe s s i on s , s a c remen t de s 
malades). À 17 h 00, messe.

Vendredi 3 avril, 14 h 30, en 
l’église de Lavelanet, chemin de 
Croix.

Dimanche 5 avril, dimanche des 
Rameaux et de la Passion du 
Seigneur.

Mardi 7 avril, à 18 h 00, à Foix 
(Saint-Volusien), messe chrismale 
p r é s i d ée p a r Mg r   J e a n -Ma rc 
Eychenne (bénédiction des saintes 

Huiles, renouvellement des promesses sacerdotales 
pour les prêtres).

Jeudi saint 9 avril, à 18 h 15, en l’église paroissiale 
de Lavelanet, messe de la Cène du Seigneur. Jusqu’à 
22 h 00, adoration au reposoir.

Vendredi saint 10 avril, à 15 h 00, en l’église 
paroiss ia le de Lavelanet , chemin de Croix 
communautaire. À 18 h 15, célébration de la Passion 
du Seigneur.

Samedi saint 11 avril, à 21 h 00, en l’église 
paroiss ia le de Lavelanet, célébration de la 
Résurrection du Seigneur. Vigile pascale : Bénédiction 
du feu, de l’eau baptismale, baptêmes de deux 
adultes : Stéphanie BOURDIN et Mégane GUYADER, 
et messe de la Résurrection.

Dimanche 12 avril, à 11 h 00, à Lavelanet et 
Bélesta, messe du saint Jour de Pâques.

Pour donner de la vie et de la visibilité à nos 
vallées, le chemin de Croix pendant le Carême 
sera célébré le vendredi à 14h30, selon le 
calendrier suivant :
— Vendredi 6 mars à Montferrier ; vendredi 
13 mars à Roquefort-les-Cascades ; vendredi 
20 mars à Roquefixade ; vendredi 27 mars à 
Belesta ; et vendredi 3 avril à Lavelanet. Il 
sera préparé et animé par les villages concernés, 
avec l'aide du prêtre ou du diacre.

Chemins de Croix de Carême
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Vie paroissiale

id tempor id vitae. 
Mauris pretium aliquet, lectus tincidunt. Porttitor 
mollis imperdiet libero senectus pulvinar. Etiam 
molestie mauris ligula laoreet, vehicula eleifend. 

Repellat orci erat et, sem cum, ultricies 
sollicitudin amet eleifend dolor nullam erat, 
malesuada est leo ac. Varius natoque turpis 
elementum est. Duis montes, tellus lobortis lacus 
amet arcu et. In vitae vel, wisi at, id praesent 
bibendum libero faucibus porta egestas, quisque 
praesent ipsum fermentum tempor. Curabitur 
auctor, erat mollis sed, turpis vivamus a dictumst 
congue magnis. Aliquam amet ullamcorper 
dignissim molestie, mollis. Tortor vitae tortor eros 
wisi facilisis.

Lorem ipsum dolor 
sit amet, ligula suspendisse nulla pretium, rhoncus 
tempor fermentum, enim integer ad vestibulum 
volutpat. Nisl rhoncus turpis est, vel elit, congue 
wisi enim nunc ultricies sit, magna tincidunt. 
Maecenas aliquam maecenas ligula nostra, 
accumsan taciti. 

Sociis mauris in integer, 
a dolor netus non dui aliquet, sagittis felis sodales, 
dolor sociis mauris, vel eu libero cras. Faucibus at. 
Arcu habitasse elementum est, ipsum purus pede 
porttitor class, ut adipiscing, aliquet sed auctor, 
imperdiet arcu per diam dapibus libero duis. Enim 
eros in vel, volutpat nec pellentesque leo, 
temporibus scelerisque nec.

Ac dolor ac adipiscing 
amet bibendum nullam, lacus molestie ut libero 
nec, diam et, pharetra sodales, feugiat ullamcorper 
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Carême 2020 
Lavelanet-Bélesta-Villeneuve-Roquefixade-Roquefort

Mercredi 26 février, à 18 h 15, en l’église 
paroissiale de Lavelanet, messe d’entrée en Carême, 
avec imposition des Cendres.

Dimanche 1er mars, premier dimanche de 
Carême.

Mardi 3 mars, à 18 h 15, à la Maison-Paroissiale de 
Lavelanet, messe du partage. Au cours de cette 
messe, nous versons le prix d’un repas au profit de 
ceux et celles qui sont dans le besoin.

Vendredi 6 mars, à 10 h 00, à Mirepoix, journée 
mondiale de prière des femmes. À 14 h 30, en 
l’église de Montferrier, chemin de Croix.

Dimanche 8 mars , deuxième dimanche de 
Carême.

Mardi 10 mars, à 18 h 15, à la 
Maison-Paroissiale de Lavelanet, 
messe du partage. Au cours de 
cette messe, nous versons le prix 
d’un repas au profit de ceux et 
celles qui sont dans le besoin.

Vendredi 13 mars, à 14 h 30, en 
l’église de Roquefort-les-Cascades, 
chemin de Croix. À 20 h 30, à 
Lavelanet (Maison-Paroissiale), 
enseignement sur le baptême 
d o n n é p a r M g r   J e a n - M a r c 
Eychenne.

Dimanche 15 mars, troisième 
d imanche de Carême . Nos 
c a t é c h u m è n e s , S t é p h a n i e 
BOURDIN et Mégane GUYADER 
vivront leur premier scrutin 
(préparation à leur prochain baptême) au cours de 
la messe de 11 h 00, à Lavelanet.

Mardi 17 mars, à 18 h 15, à la Maison-Paroissiale 
de Lavelanet, messe du partage. 

Mercredi 18 mars, de 10 h 00 à 18 h 00, journée 
de jeûne et d’adoration. Il est nécessaire de 
s’inscrire. 

Jeudi 19 mars, solennité de la fête de saint Joseph. 
À 9 h 00, messe en l’église paroissiale.

Vendredi 20 mars, à 14 h 30, en l’église de 
Roquefixade, chemin de Croix.

Dimanche 22 mars, quatrième dimanche de 
Carême. À 10 h 30, en l’église paroissiale de 
Lavelanet, messe des Peuples, animée par 
différents groupes, suivie d’un apéritif et d’un repas 
au Marché-Couvert.

Mardi 24 mars, à 18 h 15, à la Maison-Paroissiale,  

de Lavelanet, messe du partage. 

Mercredi 25 mars, à 9 h 00, en l’église paroissiale de 
Lavelanet, messe de l’Annonciation du Seigneur.

Jeudi 26 mars, 18 h 15, en l’église paroissiale de 
Lavelanet, célébration communautaire de la Pénitence 
(confessions individuelles).

Vendredi 27 mars, à 14 h 30, en l’église de Bélesta, 
chemin de Croix. À 20 h 30, à Lavelanet (Maison-
Paroissiale), soirée CCFD.

Dimanche 29 mars, cinquième dimanche de Carême. 
Dimanche du CCFD. Nos catéchumènes, Stéphanie 
BOURDIN et Mégane GUYADER vivront leur 
deuxième scrutin (préparation à leur prochain 
baptême) au cours de la messe de 11 h 00, à 
Lavelanet.

Mardi 31 mars, à 18 h 15, à la 
Maison-Paroissiale de Lavelanet, 
messe du partage. 

Mercredi 1er avril, à 15 h 00, à 
Lavelanet, journée des malades 
( con fe s s i on s , s a c remen t de s 
malades). À 17 h 00, messe.

Vendredi 3 avril, 14 h 30, en 
l’église de Lavelanet, chemin de 
Croix.

Dimanche 5 avril, dimanche des 
Rameaux et de la Passion du 
Seigneur.

Mardi 7 avril, à 18 h 00, à Foix 
(Saint-Volusien), messe chrismale 
p r é s i d ée p a r Mg r   J e a n -Ma rc 
Eychenne (bénédiction des saintes 

Huiles, renouvellement des promesses sacerdotales 
pour les prêtres).

Jeudi saint 9 avril, à 18 h 15, en l’église paroissiale 
de Lavelanet, messe de la Cène du Seigneur. Jusqu’à 
22 h 00, adoration au reposoir.

Vendredi saint 10 avril, à 15 h 00, en l’église 
paroiss ia le de Lavelanet , chemin de Croix 
communautaire. À 18 h 15, célébration de la Passion 
du Seigneur.

Samedi saint 11 avril, à 21 h 00, en l’église 
paroiss ia le de Lavelanet, célébration de la 
Résurrection du Seigneur. Vigile pascale : Bénédiction 
du feu, de l’eau baptismale, baptêmes de deux 
adultes : Stéphanie BOURDIN et Mégane GUYADER, 
et messe de la Résurrection.

Dimanche 12 avril, à 11 h 00, à Lavelanet et 
Bélesta, messe du saint Jour de Pâques.

Pour donner de la vie et de la visibilité à nos 
vallées, le chemin de Croix pendant le Carême 
sera célébré le vendredi à 14h30, selon le 
calendrier suivant :
— Vendredi 6 mars à Montferrier ; vendredi 
13 mars à Roquefort-les-Cascades ; vendredi 
20 mars à Roquefixade ; vendredi 27 mars à 
Belesta ; et vendredi 3 avril à Lavelanet. Il 
sera préparé et animé par les villages concernés, 
avec l'aide du prêtre ou du diacre.

Chemins de Croix de Carême
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Contact : Isabelle Carrère-Raspaut 
Tél. 0561 036 021 - Portable : 0649 987 245

——————
Dans le cadre de la Coalition Mondiale 
contre la peine de mort dans le monde,

 l’ACAT et Amnesty International 
organisent un CERCLE DE SILENCE 
dont le but est de se tenir en silence

 afin d’amener les passants 
à s’interroger sur la peine de mort : 

le premier samedi du mois, de 11h00 à 11h30, 
Esplanade de la Concorde (face au Casino), à Lavelanet. 

Chacun est le bienvenu. 
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Contact : Bernadette Boschetti 
Tél. 0561 017 869

Le Carême 2020 avec le 

Le vendredi 27 mars, sur le Marché, à Lavelanet, le CCFD organise une vente de pâtisserie. Préparez vos 
gourmandises et apportez-les jeudi 26 mars, de 16h00 à 18h00, à la Maison-Paroissiale. Ce même jour, 27 
mars, à 18h30, à la Maison-Paroissiale (Lavelanet), soirée vidéo suivie d’un repas léger (soupe ou bol de riz). 
Le montant du prix d’un repas sera remis comme participation à cette soirée. 
Le 5 avril, dimanche des Rameaux, à Lavelanet (Marché-Couvert), le CCFD propose une vente solidaire 
(vide-grenier).

Chemins de Croix de Carême
Pour donner de la vie et 
de la visibilité à nos 
vallées, le chemin de 
Croix pendant le Carême 
s e r a c é l é b r é l e 
vendredi à 14h30 , 
s e l o n l e c a l e n d r i e r 
suivant :

— Vendredi 6 mars à 
Montferrier ; vendredi 
13 mars à Roquefort-

les -Cascades ; vendred i 20 mars à 
Roquefixade ; vendredi 27 mars à Belesta ; et 
vendredi 3 avril à Lavelanet. Il sera préparé et 

animé par les villages concernés, avec l'aide du 
prêtre ou du diacre.

— Les vendredis 27 février, 6 mars, 13 mars, 
20 mars, et 27 mars, à Lavelanet (Maison-
Paroissiale), chemin de Croix animé.

Catéchèse : 
Nicole Lecoq - Tél. 0611 426 356
Courriel : nicole.lecoq@orange.fr

Aumônerie des collèges : 
Abbé Désiré Ndagijimana - Tél. 0634 310 167

Catéchuménat des adultes : 
Diacre Michel Carayol - Tél. 0681 172 589

Action catholique des femmes (ACF) : 
Josette Girbas - Tél. 0561 012 792

Action catholique 
des Milieux Indépendants (ACI) : 

Marie-Françoise Pujol - Tél. 0561 015 819

Mouvement chrétien des retraités (MCR) : 
Robert Fontvieille - TéL 0637 317 979

Groupe de louange : 
Angélique Esteves - Tél. 0753 916 236

Équipes du Rosaire : 
Nicole Lecoq - Tél. 0611 426 356 
Courriel : nicole.lecoq@orange.fr

Services et Mouvements

Vendredi 6 mars, à 10h00, à Mirepoix, 
journée mondiale de prière des femmes. 
Contact : Denise Saint-Marc - Tél. 0561 052 
736.

Messe suivie d’un repas partagé : 
Dimanche 8 mars, à 11h00, messe en l’église 
de Leychert. L’office dominical sera suivi d’un 
repas partagé pour tous ceux qui le désirent. 
Renseignements auprès de Odile Da Cruz - 
Portable : 0685 753 691.

Vendredi 13 mars, à 20h30, à 
Lavelanet (Maison-Paroissiale), premier 
enseignement de l’année du Baptême. Il sera 
donné par Mgr Jean-Marc Eychenne, évêque de 
Pamiers. Venez nombreux écouter notre 
pasteur.

Vie paroissiale


