
Eucharistie et Mission sont inséparables ! 

La pandémie actuelle et les mesures sanitaires qui l’accompagnent ont 
largement perturbé le fonctionnement de nos communautés chrétiennes. 
Le déconfinement n’a pas encore rétabli toutes les activités. Nous vivons 
encore dans une ambiance imprécise. Les signes de reprise de l’épidémie 
ne vont pas dans le sens d’un retour à la normalité. 

Mais, tout ceci, ne doit pas nous faire oublier que la vie chrétienne se 
révèle au travers d’une vie communautaire. La rassemblement dominical 
en est la manifestation la plus concrète. C’est l’Église universelle qui fait ce 
constat. Si bien qu’une lettre officielle, adressée à tous les présidents des 
conférences épiscopales, vient d’être rendue publique, demandant à ce 
que chaque catholique prenne conscience de l’importance de la célébration 
de la messe dominicale. Ce rappel peut nous choquer compte-tenu des 
circonstances. Cependant, il arrive a point nommé pour nous rappeler qu’il 
n’y a pas de vie chrétienne sans que le dimanche soit honoré par la 
célébration eucharistique à laquelle nous sommes tenus, en tant que 
baptisés, de participer.  

Tout au long du confinement, nous n’avons cessé d’entendre que le 
retour à une vie normale ferait naitre un monde nouveau. Peut-être avons-
nous trop compté sur les autres pour que ce changement se produise ? Le 
monde ne changera pas sans nous. Comme chrétiens, nous devons 
prendre conscience de la nécessité d’être levain dans la pâte. Le baptême 
a fait de nous des disciples, c’est à dire des hommes et des femmes 
appelés à la mission. Chaque fin de messe est un envoi en mission. « Allez 
dans la paix du Christ ! » n’est pas une formule de politesse en guise d’au 
revoir, mais une invitation à aller sur les routes du monde pour y 
proclamer la Bonne Nouvelle de Jésus Christ. Comment pourrions-nous 
en prendre conscience si nous ne faisons pas l’effort de prendre notre part 
à la célébration de l’eucharistie dominicale ?  

Diacre Michel. 
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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, Roquefixade, 

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 :  
lidersite@ariege-catholique.fr 

Site Internet diocésain :  
https://ariege-catholique.fr/ 

Page « Lavelanet » :

https://urlz.fr/dmOm 

Page « Chaîne et trame »

https://urlz.fr/9oHI 
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Dans l’agenda paroissial 
CÉLÉBRATIONS
• Vendredi 16 octobre, à 20h30 : Soirée de prière 

autour de Pauline JARICOT. Vidéo. Echanges. 
Prière

• Dimanche 18 octobre, à 10h30 : Dimanche 
missionnaire. Eucharistie. Prières. Quête pour la 
mission.

• Samedi 24 octobre, à 16h00, à Notre-Dame-du-
Val-d’Amour (Bélesta), mariage de Frédéric 
BÉNÉZECH et Justine MARVIELLE.

Vie paroissiale 

RÉUNIONS
• Jeudi  22 octobre, à 10h00 : Conseil 

économique paroissial (CEP) 

« Merci de vous mobiliser à nos côtés, nous avons besoin 
de vous » (Nathalie Seff, déléguée générale de l’ACAT)

En raison de la pandémie du coronavirus, et suite 
aux directives gouvernementales, nous sommes 
restés cinq mois sans recevoir les appels que 

nous vous proposons de signer aux sorties des 
messes.
L’appel de septembre est disponible. Il concerne le 
« délit de solidarité » en France.
L’ACAT demande au Gouvernement de mettre en 
place un dispositif de protection de toutes 
personnes défendant les droits fondamentaux des 
migrants. Il faudrait amender la loi afin qu’aucun acte 
de solidarité ne puisse faire l’objet de poursuites 
judiciaires.
Des lettres sont encore à votre disposition au fond 
de l’église.

Rappel : chaque premier samedi du mois,
 de 11h00 à 11h30, à Lavelanet, Esplanade de la 
Concorde, devant le cinéma : Cercle de silence 

contre la peine de mort dans le monde

Le CCFD-Terre Solidaire est la première ONG 
française de développement ; elle a été créée à 
l’initiative des évêques de France.

Elle lutte contre toutes les causes profondes de la 
faim. La faim qui est à l’origine de la pauvreté et des 
inégalités dans le monde.
Elle rompt avec les pratiques d’assistanat en 
accompagnant toujours des partenaires locaux dans 
60 pays avec plus de 650 projets de développement .
Compte tenu du confinement, les manifestations 
traditionnelles du CCFD-Terre Solidaire prévues 
pendant le carême n’ont pas eu lieu.
Nous espérons pouvoir les réaliser en ce mois 
d’octobre car le CCFD (comme hélas beaucoup 
d’associations) a vraiment besoin de récolter des 
fonds.
Voici le programme prévu :
• Vendredi 16 octobre, à Lavelanet : vente de 

pâtisseries sur le marché.
• Dimanche 18 octobre, à Lavelanet, à la sortie de 

la messe de 11h00 : vente de pâtisseries. 
• Dimanche 18 octobre, à Lavelanet (Marché-

Couvert), de 10h00 à 18h00 : grande braderie 
solidaire (vide-grenier).

Agissons  
avec le CCFD-Terre Solidaire

Contact :  
Bernadette Boschetti

Tél. 0561 017 869

Contact :  
Isabelle Carrère-Raspaut 

Tél. 0561 036 021 - Portable : 0649 987 245

Dans l’agenda diocésain 
• Du lundi 5 au vendredi 9 octobre : Retraite des 

prêtres du diocèse de Pamiers au Monastère 
bénédictin d’En Calcat.

Église universelle 
• Jusqu’au 4 octobre. La saison de la création ou 

temps de la Création. Une période d’un mois 
de prières, de célébrations, d’engagements 
personnels et communautaires pour la 
sauvegarde de la création. Une initiative 
œcuménique dont le thème est «  Jubilé de la 
Terre ».

• « Fratelli tutti  », « Tous frères », la troisième 
encyclique du pape François paraitra le 4 
octobre, en la fête de saint François. Elle sera 
consacrée à la fraternité humaine. La fraternité 
est l’un des thèmes majeurs du pontificat de 
François. 



 3 - Chaîne et trame - n°134 Octobre 2020

Samedi 3 BÉNAIX 18h00

Dimanche 4 
27e dimanche  

du Temps 
Ordinaire

NALZEN 9h00

BÉLESTA 11h00

LAVELANET 11h00

Samedi 10
BENSA 18h00

L’AIGUILLON 18h00

Dimanche 11 
28e dimanche  

du Temps 
Ordinaire

ROQUEFIXADE 10h00

LAVELANET 11h00

Samedi 17
FOUGAX 18h00

SOULA 18h00

Dimanche 18 
Dimanche 

missionnaire

ROQUEFORT 11h00

LAVELANET 10h30

Samedi 24 FREYCHENET 18h00

Dimanche 25 
30e dimanche  

du Temps 
Ordinaire

SAINT-JEAN 9h00

LEYCHERT 9h00

MONTFERRIER 11h00

LAVELANET 11h00

Samedi 31
BÉNAIX 17h00

PÉREILLE 17h00

Dimanche    
1er novembre 

TOUSSAINT

NALZEN 9h00

LAVELANET 11h00

BÉLESTA

(Val-d’Amour)

11h00

Lundi 2 
Défunts LAVELANET 18h00

Carnet paroissial 
BAPTÊMES :  
Mars : Raymond VERDIER ; Jaime FERREIRA ; Françoise RICARD ; Elodie DI STEFANO ; Jean PAILHES. 

Liam et Kaëlie BAUER.

SÉPULTURES :  
Mars : Raymond VERDIER ; Jaime FERREIRA ; Françoise RICARD ; Elodie DI STEFANO ; Jean PAILHES. 

Bruna THALAMAS ; Josette ARNAUD ; Marcel 
BLAZY ; Émilienne CARBOU ; Lucien 
ROUDIÈRE ; Ginette COURCET ; Carmelo 
AZORIN GARCIA ; Victorine MELIN.

Octobre 2020 
Lieux et horaires des messes

Année Laudato Si’

Depuis le mois de mai 2020, nous sommes entrés 
dans l’année du cinquième anniversaire de 

Laudato Si’. Avec un programme riche et varié. Toutes 
les institutions peuvent y participer : communautés, 
paroisses, diocèses, écoles, universités, hôpitaux, 
entreprises, etc. Un voyage de sept ans vers une 
écologie intégrale dans l’esprit de Laudato Si’.
La pandémie de Covid-19 impacte certainement ce 
vaste et ambitieux programme mais ne le supprime 
pas. Nous pouvons donc nous inscrire modestement 
à ce long voyage par la prière ou tout autre geste 
que nous inspire l’Esprit Créateur. À cet effet, lire les 
extraits du message du pape François en 4ème page 
de notre journal.

Mois Missionnaire  

Le message du pape pour le mois missionnaire, 
publié à la Pentecôte, porte le titre : « Me voici : 

envoie-moi » (Is 6,8). C’est la réponse du prophète 
Isaïe à la question de Dieu : « Qui enverrai-je ? » Elle 
attend aujourd’hui notre propre réponse « libre et 
consciente, généreuse et convaincue ». Ainsi, 
célébrer la journée missionnaire mondiale le 
dimanche 18 octobre signifie « réaffirmer comment la 
prière, la réflexion et l’aide matérielle de nos offrandes 
sont une opportunité permettant de participer 
activement à la mission de Jésus dans son Église. » Par 
l’intercession de la sainte Vierge Marie, « Étoile de 
l’évangélisation ».

Les inscriptions et la célébration de 
rentrée pour les enfants du CE1 au CM2 
auront lieu le jeudi 1er octobre, de 16h45 à 

18h00, à la Maison-Paroissiale (en face de l’église). 
Les cours de catéchisme se dérouleront le jeudi, de 
16h45 à 18h00.
La catéchisme, c’est permettre à votre enfant de 
rencontrer Jésus et de découvrir qu’il est aimé de 
Dieu. Cela lui donnera aussi des éléments de 
réflexion sur des questions qu’il se pose sur lui-
même, sur le monde et sur Dieu. 
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Laudato si’ 
Extraits du message du pape François 

« Vous ferez de la cinquantième une année sainte, et vous proclamerez la libération
 pour tous les habitants du pays. Ce sera pour vous le jubilé » (Lv 25,10) 

Dans les Saintes Écritures, le Jubilé est un 
temps sacré pour se souvenir, 
revenir, se reposer, réparer et 

se réjouir.
1. Un temps pour se souvenir
[…] Le Jubilé est donc un temps pour le 
souvenir, où il faut conserver la mémoire de 
notre existence inter-relationnelle. Nous avons 
constamment besoin de nous rappeler que 
«  tout est lié, et la protection authentique de 
notre propre vie comme de nos relations avec 
la nature est inséparable de la fraternité, de la 
justice ainsi que de la fidélité aux autres » (LS, 
n° 70).
2. Un temps pour revenir
[…] Le Jubilé est un temps de retour à 
Dieu, notre Créateur bien aimé. On ne peut 
pas vivre en harmonie avec la création sans être 
en paix avec le Créateur, source et origine de 
toute chose. […]
Le jubilé nous invite à penser aux autres, 
spécialement aux pauvres et aux plus 
vulnérables. […]

Nous avons besoin en outre de revenir, en 
outre, à l’écoute de la terre, désignée dans 
l’Ecriture comme adamah, lieu d’où l’homme, 
Adam, a été tiré. Aujourd’hui, la voix alarmée de 
la création nous exhorte à retourner à une 
juste place dans l’ordre naturel, à nous rappeler 
que nous sommes une partie, et non pas les 
patrons, du réseau interconnecté de la vie. […]

3. Un temps pour se reposer

[…] Durant le Jubilé, le Peuple est invité à se 
reposer des travaux quotidiens, à laisser, grâce 
à la baisse de la consommation habituelle, la 
terre se régénérer et le monde se réorganiser. Il 
nous faut trouver aujourd’hui des styles de vie 
équitables et durables, qui restituent à la terre 
le repos qui lui revient, des moyens de 

subsistance suffisants pour tous, sans détruire 
les écosystèmes qui nous entretiennent. […]
4. Un temps pour réparer
Le Jubilé est un temps pour réparer 
l’harmonie originelle de la création et pour 
assainir des rapports humains compromis.
Il invite à rétablir des relations sociales 
équitables, en restituant à chacun sa liberté et 
ses biens, et en effaçant la dette des autres. [….]
Il est également nécessaire de réparer la terre. 
La restauration d’un équilibre climatique est 
très importante, étant donné que nous nous 
trouvons en situation d’urgence. [….]
La restauration de la biodiversité est également 
cruciale dans le contexte sans précédent d’une 
disparition des espèces et d’une dégradation 
des écosystèmes. [….]
Nous sommes tenus de réparer, selon la justice, 
en nous assurant que tous ceux qui ont habité 
une terre pendant des générations puissent en 
retrouver pleinement l’utilisation. […]
5. Un temps pour se réjouir
Dans la tradition biblique, le Jubilé est un 
événement joyeux, inauguré par un son de 
trompette qui résonne sur toute la terre. [….]
On peut également se réjouir de voir 
comment l’Année spéciale de l’anniversaire de 
Laudato Si’ inspire de nombreuses initiatives au 
niveau local et mondial pour le soin de la 
maison commune et des pauvres. [… ]
Nous nous réjouissons auss i que les 
communautés des croyants se rapprochent 
pour donner vie à un monde plus juste, plus 
pacifique et plus durable. [….]
« Envoie ton Esprit, Seigneur, et renouvelle la face 

de la terre » (Ps 104,30)

N.B.  : Vous pouvez trouver l’intégralité du 
message du pape François à l’église de Lavelanet


