
Devenir familiers et intimes de la Parole de Dieu… 

« Nous avons un besoin urgent de devenir familiers et intimes de la Sainte 
Écriture. » Cet appel émane du pape François. Il retentit de façon pressante. 
Le 24 janvier prochain, pour la troisième année consécutive, nous aurons à 
célébrer le dimanche de la Parole de Dieu.(lire en page 3) 

Celle-ci est indispensable à notre vie chrétienne. Elle en est la colonne 
vertébrale, le soutien de toute notre mission baptismale. Depuis trop 
longtemps, nous en avons oublié l’importance. Le pape ne fait que replacer 
dans nos mains l’outil le plus nécessaire à notre vie chrétienne.  

Devenir familier et intime des Saintes Écritures, c’est faire l’effort d’ouvrir 
son Évangile et de suivre, au jour le jour, le chemin qui nous conduit à la 
connaissance de Dieu et de son Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Lire et 
relire un passage, méditer sur celui-ci, prier (parler avec Dieu) sur ces 
versets, et enfin contempler afin de garder dans notre cœur la présence du 
Christ. Telle est la réponse. Jésus nous dit  : « Allez de toutes les nations faîtes 
des disciples, enseignez-les, et baptisez-les. »  

Pour cela, il faut que l’Évangile, les Écritures, nous soient familiers. Si non,  
qu’allons-nous proposer ? Des rites ? La vie en Jésus-Christ, ce n’est pas que 
cela. C’est d’abord la connaissance approfondie de Celui qui est « le Chemin, 
la Vérité et la Vie ». Comment faire, alors ? La liturgie — quotidienne et 
dominicale — offre un parcours biblique de premier ordre. Il suffit d’ouvrir 
« Prions en Église » ou « Magnificat » pour avoir sous les yeux le parcours, sur 
trois ans, de la majeure partie des textes de l’Ancien et du Nouveau 
testaments. Lecture progressive, cadencée, qui offre la possibilité de découvrir 
ce que Dieu nous dit à travers la Parole. Un moyen facile, adapté à chacun 
d’entre-nous, pour ne pas être lassé par la profusion des textes. Cette 
découverte, au jour le jour, est une chance inouïe pour nous familiariser avec 
ce que nous avons de plus précieux : la Parole de Dieu. 

Que ce dimanche de la Parole de Dieu soit, pour chacun d’entre-nous, le 
déclic pour faire ressurgir en nous la soif de la Parole de Dieu et le désir de la 
faire partager. 

Diacre Michel. 
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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 1er janvier, à 11h00 : Solennité de Sainte 

Marie, Mère de Dieu. Messe du Nouvel An.

• Lundi 18 janvier, à 20h30 : Prière œcuménique en 
l’église paroissiale.

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

Novembre 2020 : Raymond SABOYE ; Guy 
NATALE ; Antoine VAZ ; Michel CANAVY ; 
Anne-Marie QUEVEDO ; Robert AUGE ; Mario 
CAMPEDEL ; Louis MONIÉ ; Anne-Marie 
LAFFONT ; Alice Gertrude PONS ; Bernard 
Marie CAZENEUVE ; Maria PUERTAS.

Décembre 2020 : André LAPASSET ; Françoise 
MARQUENET-VOLLE ; Josette SIMONI ; Élie 
René ROUANET ; Georges CLERGUE ; Marie-
Christine BAILLARD ; André MORENO ; Élisa 
CLASTRES ; Gisèle ANDRIEU.

Vie paroissiale 

RÉUNIONS
• Vendredi 15 janvier, à 20h30 : Conseil 

pastoral paroissial (Maison-Paroissiale)

• Jeudi 21 janvier, à 10h00 : Conseil 
économique paroissial (CEP) 

Dans l’agenda diocésain 
RÉUNIONS
• Dimanche 17 janvier, à 16h00, conférence de M. 

Lucien Camacho, sur les Apparitions de Marie à 
travers le monde.

• Samedi 23 janvier, de 10h00 à 16h00, à la 
Maison-des-Œuvres (Pamiers) : Journée 
pédagogique ouverte à toute personnes 
intéressée, sur le thème : « Comment transmettre 
le goût et le sens de la prière ». 

• Samedi 6 février, à partir de 10h30, à la Maison-
des-Œuvres (Pamiers) : Journée de l’Hospitalité 
diocésaine (formation et assemblée générale). 
Repas tiré du sac.

• Samedi 6 mars, de 9h30 à 16h30, au Centre 
« Point-Soleil » (Ornolac) : Halte spirituelle, animée 
par l’abbé Gilles Rieux, sur le thème « Tous frères 
- À la découverte de l’encyclique du pape 

Brèves paroissiales

ANDRÉA KERVOEL-MAIRE  
EST DE RETOUR… 

La responsable locale du Secours Catholique 
infectée par la Covid-19 était absente depuis le 

premier confinement. La voici de retour parmi nous 
après une longue convalescence. Le dimanche 13 
décembre, Andréa est venue rendre grâce pour sa 
guérison. Avec émotion, et dans la reconnaissance, 
elle a remercié la communauté chrétienne de 
Lavelanet pour sa prière et son soutien tout au long 
de ces derniers mois. Merci à vous, Andréa, pour 
votre courage et votre engagement.

NALZEN : DES TRAVAUX À L’ÉGLISE 

L’église Saint-Jean-Baptiste de Nalzen sera fermée 
durant quelques semaines, en ce début d’année 

2021, pour cause de travaux. Pour le mois de janvier, 
les offices sont donc supprimés. 

BÉLESTA : SAINT-BLAISE EN CHANTIER 

Une première tranche de travaux a été réalisée 
par les services techniques de la Mairie de 

Bélesta. Une seconde tranche est en cours qui 
n’affectera en rien les célébrations prévues ou à 
prévoir. La nef de Saint-Blaise restant fonctionnelle. 

Bonne et sainte année ! 
L’abbé Jean Kadende, curé

L’abbé Désiré Ndagijimana, vicaire
Le diacre Michel Carayol,

les membres du conseil pastoral paroissial, 
du conseil économique paroissial, les catéchistes, 

les animateurs des mouvements, 
services et groupes, 

présentent à toutes les communautés catholiques 
du secteur pastoral de Lavelanet, 

leurs vœux les plus sincères de 
Bonne et Sainte Année 2021.

Qu’en sa grande miséricorde, le Seigneur 
accorde à tous santé, joie et paix.

Contact :  
Isabelle Carrère-Raspaut 

Tél. 0561 036 021 - Portable : 0649 987 245
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Vendredi 1er   
Saint Marie,     

Mère de Dieu          
Nouvel An

LAVELANET 11h00

Samedi 2 BÉNAIX 17h00

Dimanche 3 
Épiphanie            

du Seigneur

BÉLESTA 11h00

LAVELANET 11h00

Samedi 9
BENSA 17h00

L’AIGUILLON 17h00

Dimanche 10 
Baptême              

du Seigneur

ROQUEFIXADE 10h00

LAVELANET 11h00

Samedi 16
FOUGAX 17h00

SOULA 17h00

Dimanche 17 
2e dimanche  

du Temps 
Ordinaire

DREUILHE 9h00

ROQUEFORT 11h00

LAVELANET 10h30

Dimanche 24 
3e dimanche  

du Temps 
Ordinaire 

Dimanche de la 
Parole de Dieu

RAISSAC 9h00

LEYCHERT 9h00

MONTFERRIER 11h00

LAVELANET 11h00

Dimanche 31 
4e dimanche  

du Temps 
Ordinaire 

LAVELANET 11h00

Mardi 2 février 
Présentation        
du Seigneur 

Journée mondiale 
de la Vie 

consacrée

LAVELANET 18h15

Samedi 6 BÉNAIX 17h00

Dimanche 7 
Présentation        
du Seigneur

LAVELANET 11h00

BÉLESTA 11h00

Janvier 2021 
Lieux et horaires des messesL’importance de la Sainte Écriture

Le Dimanche de la Parole de Dieu, institué par le 
pape François le troisième dimanche du temps 

ordinaire de chaque année (24 janvier 2021), est 
une bonne occasion de prendre conscience de 

l’importance de la Parole de Dieu. 

En effet, l'écoute de l'Évangile, point culminant 
de la liturgie de la Parole, se caractérise « par 

une vénération particulière », exprimée non seulement 
par des gestes et des acclamations, mais par le Livre 
des Évangiles lui-même.

« L’ordonnancement des lectures bibliques établi par 
l'Église dans le Lectionnaire ouvre à la connaissance de 
toute la Parole de Dieu  ». Il rappelle combien la 
proclamation des textes du Lectionnaire constitue 
«  un lien d'unité  » entre tous les fidèles qui les 
écoutent. «  La compréhension de la structure et de 
l’objectif de la liturgie de la Parole aide l'assemblée des 
fidèles à accueillir venant de Dieu la parole qui sauve. » 

Le chant du psaume. Réponse de l’Église en 
prière, la Congrégation du culte divin, demande à ce 
que le service du psalmiste dans chaque 
communauté soit accru.

Dans l'homélie ensuite, les évêques, prêtres et 
diacres doivent « ressentir l'engagement à accomplir ce 
ministère avec un dévouement particulier, en profitant 
des moyens proposés par l'Église  ». Le silence est là 
d'une importance particulière: «  En encourageant la 
méditation, il permet à la Parole de Dieu d'être reçue 
intérieurement par ceux qui l'écoutent  », relève le 
cardinal Sarah. Ce ministère de la Parole de Dieu 
nécessite par ailleurs «  une préparation intérieure et 
extérieure spécifique  », «  la familiarité avec le texte à 
proclamer et la pratique nécessaire pour le proclamer, en 
évitant toute improvisation ».

L’importance de l’ambon. «  Ce n'est pas un 
meuble fonctionnel, mais plutôt le lieu conforme à la 
dignité de la Parole de Dieu, en correspondance avec 
l'autel : en fait, nous parlons de la table de la Parole de 
Dieu et de la table du Corps du Christ (autel) », précise 
la note de la Congrégation.

Des réunions de formation. Dans les jours qui 
précèdent ou qui suivent le Dimanche de la Parole 
de Dieu, il convient aussi de promouvoir des 
réunions de formation pour souligner la valeur de la 
sainte Écriture…, recommande la Congrégation.

(Extraits de la note, parue samedi 19 décembre, de la 
Congrégation pour le Culte divin et la discipline des Sacrements) 
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Homélie du jour de Noël

« Le Verbe s’est fait chair et il a habité parmi nous »

Notre Dieu est un Dieu qui parle. Il a 
toujours parlé aux hommes. Que nous 

dit-il spécialement en ce temps de Noël ?

1. Dans l’Ancien Testament, nous découvrons 
d’abord un Dieu Créateur. Il crée par sa 

parole. Il dit et ce qu’il dit exista. Il communique 
avec les premiers parents, Adam et Eve. Aux 
temps des patriarches avec qui il conclut une 
Alliance, nous l’entendons parler avec Abraham 
et Moïse, comme un ami parle à un autre ami. 
Aux temps des prophètes, il communique à son 
peuple ses volontés et quand ses porte-parole 
ont terminé de les transmettre, ils disent  : 
« Oracle du Seigneur » ; « La bouche du Seigneur 
a parlé  ». Dieu parle aussi à travers des 
événements  : la libération d’Egypte, la traversée 
de la mer rouge, la marche à travers le désert, le 
don de la Loi, l’entrée dans la terre promise, l’exil 
à Babylone et le retour au pays. Nul Dieu ne s’est 
rendu proche et n’a communiqué comme le Dieu 
d’Israël. Sa parole crée, accompagne, nourrit et 
illumine son peuple jusqu’à l’avènement du 
Messie.

2. Dans le Nouveau Testament, nous 
découvrons que la manière dont Dieu 

communique prend une nouvelle dimension. Il 
parle directement à toute l’humanité par son Fils 
qu’il nous envoie. Le Verbe prend un visage 
humain et habite chez nous (Jn 1,14). Dès sa 
naissance, Jésus est Verbe de Dieu. Dès le début 
de sa vie publique, il parle dans les maisons et les 
places publiques, les villes et les villages, les 
vallées et les montagnes, les synagogues et le 
temple. Il parle de Dieu et de l’homme. Il 
accomplit de nombreux signes. Il communique 
avec tout le monde, sans distinction aucune, 
même ceux qui sont méprisés ou exclus. «  Il 
porte l’univers par sa parole puissante  » (Héb 
1,3). Il nous parle comme un frère parle à ses 
frères.

Nous pourrions résumer son message par trois 
verbes : croire, espérer et aimer. Ses paroles sont 
esprit et vie ; elles sont lumière et vérité. Ce sont 

des paroles d’amour, de confiance et de 
miséricorde. Jésus appelle les gens à croire en lui 
comme ils croient en Dieu ; il met les gens sur le 
chemin de l’espérance  ; il leur révèle combien 
l’amour est le maître-mot de Dieu son Père. Au 
moment ultime, il nous parle par sa mort et sa 
résurrection. C’est pourquoi son Père l’exalte et 
le glorifie en le faisant asseoir à sa droite et en 
nous le présentant comme «  supérieur aux 
anges ».

3. La parole de Dieu, confiée aux apôtres, 
continue à retentir dans le monde. Avant de 

retourner auprès de son Père Jésus leur avait dit : 
«  Allez  ! De toutes les nations, faites des 
disciples ; baptisez-les au nom du Père, et du Fils 
et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout 
ce que je vous ai commandé » (Mt 28,19). Ainsi 
dit, ainsi fait. Des païens, des non croyants qui 
entendent et accueillent la parole des apôtres se 
convertissent, se font baptiser et deviennent 
enfants de Dieu. Ils sont transformés non pas par 
une volonté ou une puissance humaine, mais par 
la puissance de Dieu (Jn 1,13). La parole de Dieu 
se fait chair et habite en eux : elle les fait vivre et 
parler. Par des missionnaires, elle parcourt le 
monde entier et fait naître de nouveaux 
chrétiens. Des communautés naissent et 
grandissent autour de la parole proclamée, 
partagée et célébrée. L’Eglise prend Corps, 
proclame la parole, célèbre les sacrements et 
témoigne du Verbe qui s’est fait chair et habite en 
elle.

Au moment où notre diocèse appelle tous les 
fidèles à se retrouver en fraternités autour de la 
parole de Dieu, sommes-nous prêts à nous 
laisser bousculer comme les bergers et les rois 
mages  ? Sommes-nous prêts à rencontrer 
d’autres baptisés pour partager dans la simplicité 
et la joie comment cette parole nous fait vivre ? 
Il en va de la fécondité de la parole de Dieu dans 
les cœurs des baptisés que nous sommes.

Jean Kadende


