
« Toutes et tous, ministres du Christ »

Les termes de ministères, services, charismes, offices, charges, ordres 
n’ont pas tous le même sens. Rappelons-nous, par exemple, la distinction 
plus connue entre « ministères ordonnés » et « ministères non ordonnés », 
institués ou confiés. Ils recouvrent donc des réalités diverses qui, dans le 
temps, ont connu des évolutions fort différentes. Ainsi, dans notre Église 
catholique, ils renvoient à des expériences ecclésiales parfois inédites, 
ancrées dans des réalités culturelles locales.  

Depuis le Concile Vatican II qui a promu particulièrement le laïcat, nous 
avons constaté avec joie l’amplification de l’engagement des laïcs. Au nom 
de leur baptême et avec le consentement de leurs pasteurs, des laïcs 
(hommes et des femmes), exercent divers ministères dans leurs Églises 
locales. Dans le secteur de l’annonce de la parole auprès des enfants, des 
jeunes et des adultes, il y a beaucoup de catéchistes, hommes et femmes, 
jeunes et enfants. Dans le secteur liturgique (les sept sacrements) et 
paraliturgique (les sacramentaux), nous connaissons les lecteurs et 
lectrices, les servants et servantes d’autel, les laïcs qui aident à la 
distribution de la communion, les membres des équipes des funérailles, 
etc. Et dans le secteur du service et du témoignage, nous rencontrons de 
nombreux laïcs, hommes et femmes, engagés auprès des personnes 
âgées, malades, isolées, auprès des pauvres, des migrants et des victimes 
de différentes injustices. Toutes et tous, ministres du Christ au nom de leur 
baptême, par amour de leur Église et de leur société. Mais avec beaucoup 
plus de femmes que d’hommes ! 

Constatant cette réalité à la fois sociologique et ecclésiale, conscient de 
la maturité des réflexions théologiques et pastorales de l’Église, répondant 
à des recommandations qui remontent du terrain, et dans la fidélité à ses 
prédécesseurs, le pape François a jugé bon de sortir le 10 janvier un 
document qui officialise le pas franchi : le Motu proprio « Spiritus Domini » 
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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 

(Suite à la page 2)
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Dans l’agenda paroissial 
CÉLÉBRATIONS
• Mardi 2 février à 16h00  : Présentation du 

Seigneur. Fête des lumières. Journée Mondiale 
de la Vie Consacrée. Messe à Lavelanet. 
Bénédiction des cierges et procession.

• Mercredi 17 février à 16h00  : Les Cendres. 
Début du Carême. Messe à Lavelanet et 
imposition des Cendres selon le rite en temps 
de pandémie. 

Vie paroissiale 

RÉUNIONS
• Jeudi 18 février, à 10h00  : Conseil 

économique paroissial (CEP), au presbytère. 

(« l’Esprit du Seigneur »). Cette 
lettre apostolique modifie un 
paragraphe du Droit Canon de 
1983 et établit l’accès des 
femmes aux ministères de 
lectorat et d’acolytat, au cours 
d’un acte liturgique qui les 
institutionnalise. Ministères qui 
ont été longtemps associés à 
l’ordination sacerdotale et qui, 
a u j o u rd ’ h u i , s o n t p l u t ô t 
associés au baptême et à la 
co n f i r m a t io n . A in s i , ce s 
ministères acquièrent, pour 

celles et ceux qui les reçoivent, 
une dimension de stabilité, de 
reconnaissance officielle et de 
lien avec l’ordinaire du lieu. 

En attendant que « les 
C o n f é r e n c e s d e s 
évêques é tab l issent des 
critères adéquats pour le 
discernement et la préparation 
des candidats et candidates », 
retenons que c’est l’Esprit qui 
d i s t r i b u e s e s d o n s a u x 
baptisés pour le bien commun 
du Corps tout entier de l’Église. 

Sans attendre le carême qui 
arrive bientôt, nous pouvons 
déjà nous poser ces quelques 
questions : Quel (s) charisme 
(s) l’Esprit m’a donné (s) et que 
je suis prêt (e) à mettre à la 
disposition de mon Église ? 
Quel (s) ministère (s) j’exerce 
déjà et dans quel esprit ? Dans 
notre communauté paroissiale, 
y’a-t-il des charismes qui 
mériteraient d’être reconnus et 
promus ?  

Jean Kadende.

Éditorial (suite de la page 1)

« Toutes et tous, ministres du Christ »

Dans l’agenda diocésain 
RÉUNIONS 

• 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 
François ». Contact : 0561 609 638 - ou : 
catechesepamiers@gmail.com

Carnet paroissial 
Nous ont quittés pour la Maison du Père : 

• David AMIEL ; Yves DIGOUDÉ ; Léon 
AUDOUY ; Amél i a C ANO ; Franc i s 
COURRENT ; Nadine CUBILIÉ ; Maria DE 
FREITAS ; Bernadette CABANNE ; Simone 
MAUREL ; Ginette MAS ; Ilda MARQUES-LUIS ; 
Clotilde AUDABRAM - Pierrette NEUBERT ; 
Denise MERCADIER - Liliane POUYTES ; 
Odette MÉDALE - Henriette SÉGUÉLA.

Offrande des messes : 
Suite à une décision de la Conférence des Évêques 
de France (CEF) : 

À compter du 1er janvier 2021, 
l’offrande conseillée 

pour les célébrations d'intention de messe 
passe à 18,00 €.

Contact :  
Isabelle Carrère-Raspaut 

Tél. 0561 036 021 - Portable : 0649 987 245
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Mardi 2 février 
Présentation du 

Seigneur
LAVELANET 16h00

Samedi 6 BÉNAIX 16h00

Dimanche 7   
5e dimanche  

du Temps 
Ordinaire

BÉLESTA 11h00

LAVELANET 11h00

Jeudi 11   
Notre-Dame de 

Lourdes Journée 
mondiale des 

Malades

LAVELANET 9h00

Samedi 13
BENSA 16h00

L’AIGUILLON 16h00

Dimanche 14 
6e dimanche  

du Temps 
Ordinaire

ROQUEFIXADE 10h00

LAVELANET 11h00

Mercredi 17 
Cendres LAVELANET 16h00

Samedi 20
FOUGAX 16h00

SOULA 16h00

Dimanche 21 
Premier dimanche 

de carême

DREUILHE 9h00

ROQUEFORT 11h00

LAVELANET 11h00

Dimanche 28 
2e dimanche  
de carême

SAINT-JEAN 9h00

LEYCHERT 9h00

MONTFERRIER 11h00

LAVELANET 11h00

Samedi 6 mars BÉNAIX 16h00

Dimanche 7 
3e dimanche  
de carême

LAVELANET 11h00

BÉLESTA 11h00

Février 2021 
Lieux et horaires des messes

Nous rapprocher au plus vite 
les uns des autres

Lettre pastorale  
de Mgr Jean-Marc Eychenne  
à ses diocésains (janvier 2021) 

SE RELIER APRÈS AVOIR ÉTÉ DÉLIÉS

Nous pourrions dire tant de choses de cette 
année qui vient de s’écouler. Mais que 

retenir, en dehors de la certitude que, dans les 
meilleurs ou les pires moments, le Seigneur est 
toujours resté auprès de nous ?

On nous a invité, et parfois obligé, à nous 
mettre « à distance » les uns des autres. Or, 
d’avoir ainsi été sommés de nous éloigner 
d’autrui nous a, probablement comme jamais, 
fait comprendre et expérimenter, que la relation 
aux autres était constitutive de notre être. 
Nous voilà convaincus que cette situation ne 
saurait être durable.

Nous ne parlons pas ici des relations de 
proximité superficielle qui nous donnaient 
l’illusion de compter aux yeux des autres. Celles 
qui feraient qu’en raison de notre statut social 
ou professionnel, nous aurions un agenda noirci 
de rendez-vous ou une boîte à lettre remplie de 
cartes de vœux. Il ne s’agit pas non plus de ces « 
likes » sur les publications de nos réseaux 
sociaux, ou bien du nombre d’abonnés sur nos 
comptes respectifs, divers et variés. Tous ces 
signes de reconnaissances sont trompeurs et 
aussi volatiles que l’air. Le plus souvent, ils se 
contentent de mettre un peu de baume sur nos 
blessures narcissiques, sans pour autant les 
guérir. Non, je fais référence ici à ces liens sans 
lesquels nous ne serions pas cette personne 
concrète (certes bancale, mais cependant à peu 
près debout) que nous sommes aujourd’hui.
NOTRE RELATION « AFFECTIVE » 
AVEC DIEU

Parmi toutes ces relations qui nous 
façonnent, les croyants que nous sommes 
accordent évidemment la première place au 
Créateur. Notre relation à Dieu est comme le 
modèle de toutes les autres. Imaginons que 

Suite page 4

Contact :  

Bernadette Boschetti 

Tél. 0561 017 869 
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Nous rapprocher au plus vite les uns des autres

Lettre pastorale de Mgr Jean-Marc Eychenne à ses diocésains 
(Janvier 2021 - Extraits - Suite de la page 3) 

Dieu, ne 
serait-ce 
q u ’ u n 
i n s t a n t 
i n fi m e , 
s e 
mette à 
distance 

de nous et que nous cessions 
d’être l’objet de son amour. Si 
cette relation ou si cet amour 
venaient à faire défaut, juste un 
c e n t i è m e d e s e c o n d e , 
(« presque rien » comme se 
plaisait à le dire Vladimir 
Jankélévitch) , a lors nous 
sombrerions dans le néant. 
« Car par Lui nous avons la vie, le 
mouvement, et l’être.  » (Ac 17,28). 
Nous ne sommes rien sans 
cette relation première à Celui 
qui nous maintient dans 
l’existence. Dès le premier 
instant nous ne sommes que 
relation avec Celui qui, de 
toute éternité, n’est qu’union 
d’amour entre Père, Fils et 
Esprit.

Pour le croyant, cette 
relation métaphysique, pouvant 
ê t r e a p p r é h e n d é e p a r 
l’intelligence du philosophe, 
peut devenir une relation 
affective, un lien d’amour, qui 
engage non seulement sa 
raison mais aussi toutes les 
autres dimensions de sa 
personne : esprit, âme, cœur et 
corps. Il s’agit alors d’une 
véritable «  conversion des 
sens  », d’un saisissement de 
tout l’être. Nombre d’auteurs 
spirituels, abordant cette 
question de la relation affective 

à Dieu, qui abolit la distance 
qu’impliquait une relation 
seu lement in te l lectue l le , 
parleront de vie intérieure.
NOUS AVONS 
FONDAMENTALEMENT 
BESOIN DES AUTRES

Mais cependant, dans le 
m ê m e t e m p s , e t a u s s i 
p a r a d o x a l e m e n t , n o u s 
découvrons que nous avons 
besoin des autres aussi pour 
de bonnes raisons. Nous 
sommes des êtres de relation 
et l’illusion de pouvoir «  s’en 
sortir tout seul  » constitue 
une tentation tout aussi 
pernicieuse que celle qui nous 
fait avoir peur de la solitude et 
d’un certain effacement. Il se 
pourrait-même que dans notre 
c u l t u r e , s i t e i n t é e 
d’individualisme, ce péril soit 
plus grand que celui dessiné 
précédemment. Notre vie 
intérieure a besoin aussi 
d’extériorité, et nos solitudes 
doivent alterner avec des 
temps de vie fraternelle. Le 
Christ se retrouvait parfois 
seul pour prier, dans l’intimité 
de sa relation au Père, puis 
r e v e n a i t à l a v i e 
communautaire et liturgique 
avec les siens. Autosuffisance, 
autonomie, travail indépendant 
ou à son compte : ces appels à 
s’en sortir sans les autres, 
q u a n d c e n ’ e s t à l e u r 
détriment, sont aujourd’hui 
très forts dans la culture 
contemporaine. Ils doivent 
a u s s i n o u s t ro u ve r e n 
résistance.

Tout ce que nous sommes 
aujourd’hui (et ce que nous 
serons demain) porte la trace 
des multiples rencontres de 
nos chemins d’existence. Nous 
avons été modelés , non 
seulement par notre héritage 
g é n é t i q u e e t é d u c a t i f 
provenant du milieu familial, 
mais aussi des interactions 
avec des milliers d’autres 
acteurs. Souvenons-nous de 
l’hommage de Camus à son 
instituteur au moment où il 
recevait le prix Nobel de 
littérature. Nous l’avons relu 
après l’assassinat de Samuel 
Paty au mois d’octobre. Forces, 
blessures, cicatrices, tout chez 
nous va puiser dans quelque 
héritage relationnel.

Cela ne signifie pas que 
nous serions enfermés dans 
c e s c o n d i t i o n n e m e n t s 
multiples car si Dieu fait de 
nous, comme Lui, des êtres de 
communion, à son image, et sa 
ressemblance, il nous rend 
aussi libres et capables de 
créer du nouveau à partir de 
cette matière à l’état brut 
(tohu-bohu) qui nous a été 
léguée. Nous pouvons ouvrir 
de nouveaux horizons avec Lui 
qui est «  le chemin, la vérité, la 
vie ». (Jn 14, 6)

On peut lire la totalité de 
cette lettre pastorale sur le site 
Internet diocésain, en suivant le 
lien : 

https://urlz.fr/eNEY


