
« Vivre le carême avec saint Joseph » 

Le mois de Mars est traditionnellement appelé ‘le mois de saint Joseph’. 
Cette année, le pape François l’a déclarée « année spéciale Saint Joseph » car 
nous célébrons le 150è anniversaire de la proclamation de saint Joseph 
comme Patron de l’Église Universelle  

En effet, après Marie la mère de Jésus-Christ, c’est saint Joseph qui a 
occupé le rôle important dans l’enfance du fils de Dieu. C’est ainsi qu’il a été 
déclaré « Patron de l’Église Universelle » par le pape Pie IX en 1870, « Patron 
des travailleurs » par le pape Pie XII en 1955, et « Gardien du Rédempteur », 
par le pape Jean-Paul II en 1982. Et le sens de la foi des fidèles (sensus fidei) 
de l’Église l’invoque comme « Patron de la bonne mort ». 

Si le pape François nous invite à contempler saint Joseph, c’est pour nous 
inviter à lui confier le sort du monde et cultiver en nous les vertus qui sont les 
siennes : la foi, la fidélité, la pureté, la prière silencieuse, l’humilité, la 
discrétion, l’amour du travail, le courage, la bonté, etc. 

En ce carême, et au cœur de cette pandémie qui perdure, saint Joseph est 
le mieux indiqué pour nous accompagner dans le chemin de la conversion, de 
la prière et du partage. Il nous apprendra à profiter de cette « quarantaine » 
pour vivre dans le silence et le recueillement nécessaires pour bien méditer la 
Parole de Dieu. Il nous aidera à quitter le vacarme des pensées, des paroles et 
d’images qui remplit aujourd’hui plus que jamais le monde. 

Le carême, nous dit le pape François, c’est un temps pour renouveler notre 
foi, notre charité et notre espérance. Et saint Joseph nous épaule pour vivre un 
carême de charité agissante (par nos diverses œuvres de miséricorde, 
spirituelle et corporelle), un carême d’espérance (en désirant ardemment 
notre conversion et les promesses éternelles qui y sont attachées) et un 
carême de foi (en nous assurant que rien ne peut nous séparer du Christ-
Jésus mort et ressuscité pour notre salut). 

Que chaque jour de ce carême soit donc, avec l’intercession de saint 
Joseph et de la Vierge Marie, un temps de croire plus, pour espérer beaucoup 
afin d’aimer davantage. Ainsi pourrons-nous chanter et danser à Pâques la 
joie du Ressuscité.  

Avec saint Joseph, bon et fructueux carême 2021 !  
Père Désiré. 
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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

• Tous les mercredis de carême, à 16h00, à 
Lavelanet : messe de partage.
• Tous les vendredis de carême, à Lavelanet, 

à 15h00, chemin de croix.
• Vendredi 12 mars, à 15h00, à Lavelanet, 

chemin de croix animé par le CCFD Terre 
Solidaire.
• Vendredi 19 mars, à 16h00, à Lavelanet, 

messe (solennité de saint Joseph).
• Jeudi 25 mars, à 16h00, à Lavelanet, 

messe (solennité de l’Annonciation du 
Seigneur).

Carnet paroissial 
SÉPULTURES (février 2021) :  
Nous ont quittés pour la Maison du Père :

• Jacques CANTEGRIL ; Pierre CASSAGNAUD ; 
François FOURIÉ ; Reine EYCHENNE ; 
Raymond BARBANOY ; Claude NAYRAC 
Paule PONT.

Vie paroissiale 

RÉUNIONS
• Jeudi 18 mars, à 10h00  : Conseil 

économique paroissial (CEP) 

Contact :  
Isabelle Carrère-Raspaut 

Tél. 0561 036 021 - Portable : 0649 987 245

Dans l’agenda diocésain 
CÉLÉBRATIONS

• Mardi 30 mars, à 00h00, à la cathédrale 
Saint-Antonin, à Pamiers, messe chrismale. 
Au cours de cette célébration, l’évêque 
consacre le saint-chrême, cette huile 
parfumée utilisée pour les sacrements du 
baptême, de la confirmation et de l’ordre. Il 
bénit aussi l’huile des catéchumènes et l’huile 
pour le sacrement des malades. Les prêtres 
renouvel lent les promesses de leur 
ordination.

Dans l’agenda de l’Église universelle 
LE PAPE FRANÇOIS EN IRAK

• Du 5 au 8 mars, Le pape François est en 
visite en Irak. Quatre jours chargés entre 
rencontres officielles, inter-religieuses et 
messes auprès de communautés chrétiennes 
martyrisées par des années de guerre. De 
Bagdad à Erbil, en passant par Nadjaf et 
Qaraqosh (Ninive). Ce voyage apostolique 
historique est conçu pour laisser une 
empreinte de paix dans ce pays blessé. 
Accompagnons-le de nos prières.

ANNÉE « FAMILLE AMORIS LAETITIA »
• Du 19 mars 2021 au 26 juin 2022. Le 19 

mars 2021, en la solennité de saint Joseph, à 
l’occasion du cinquième anniversaire de la 
publication de l’exhortation apostolique 
« Amoris Laetitia » sur la beauté et la joie de 
l’amour familial, le pape François inaugure 
l’Année «  Famille Amoris Laetitia  » qui se 
terminera le 26 juin 2022, à l’occasion de la 
dixième Rencontre mondiale des Familles à 
Rome, en présence du saint Père. Un véritable 
voyage avec les familles du monde entier à 
accompagner de nos prières.

Le 14 juin 2020 avait 
é t é c é l é b r é e 
l ' a d m i s s i o n a u 

diaconat, en l'abbatiale 
Saint Volusien, de Xavier 
Bousquet. Entouré de 
son épouse Nathalie et 
a ccompagné pa r une 
équipe pour la relecture 
p a s t o r a l e e t l e 
discernement, il chemine 
vers l’ordination.
C'est en l'église paroissiale 
du Mas d'Azil, où il réside, 
qu'il a été institué lecteur 
et acolyte, le 21 février 
2 0 2 1 . C e t t e é t a p e 
liturgique met en valeur un 
double service : le service 
de la Parole et celui de 
l'Autel. 
On peut bien comprendre 
que ces rites préparent au 
diaconat, cependant ces 
deux ministère ne sont pas 

ré se r vé s à ceux qu i 
deviennent clercs, ni même 
aux seuls hommes.
Ils peuvent être conférés à 
des laïcs en vue d’une 
miss ion spécifique au 
service de la communauté 
chrétienne. 
Des missions analogues se 
vivent chaque jour dans 
notre communauté sans 
q u ’ i l y a i t u n e 
«  institution  ». On le fait 
ordinairement au titre de 
sa fo i et de l 'amour 
fraternel, et au titre donc, 
d e s s a c r e m e n t s d u 
b a p t ê m e e t d e l a 
confirmation.
Le 26 juin prochain, à 
Pamiers, en la cathédrale 
Sa int -Anton in , Xav ier 
Bousquet sera ordonné 
diacre pour le service de 
l’Église diocésaine.

En chemin vers le diaconat…
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Samedi 6 BÉNAIX 16h00

Dimanche 7   
3e dimanche       
de carême

BÉLESTA 11h00

LAVELANET 11h00

Samedi 13
BENSA 16h00

L’AIGUILLON 16h00

Dimanche 14 
4e dimanche       
de carême

ROQUEFIXADE 10h00

LAVELANET 11h00

Vendredi 19   
Saint Joseph

LAVELANET 16h00

Samedi 20
FOUGAX 16h00

SOULA 16h00

Dimanche 21 
5e dimanche       
de carême

DREUILHE 9h00

ROQUEFORT 11h00

LAVELANET 11h00

Jeudi 25  
Annonciation LAVELANET 16h00

Dimanche 28 
Rameaux              
et Passion            

du Seigneur

RAISSAC 9h00

LEYCHERT 9h00

MONTFERRIER 11h00

LAVELANET 11h00

Mardi 30       
Messe chrismale PAMIERS

Jeudi 1er avril  
La Cène  

du Seigneur
LAVELANET 16h00

Vendredi 2     
Office                   

de la Passion
LAVELANET 16h00

Samedi 3   
Vigile pascale

LAVELANET 16h00

Dimanche 4 
PÂQUES

LAVELANET 11h00

BÉLESTA 11h00

Mars 2021 
Lieux et horaires des messes

Ces horaires tiennent compte des contraintes du 
couvre-feu. Le programme du carême 2021 est 

disponible à l’entrée de l’église, à Lavelanet. Il est 
susceptible de modifications au cours du mois.

En 2021, le CCFD-Terre 
So l i da i re (Comi t é 

catholique contre la faim 
et pour le développement- 
Terre solidaire) célèbre 
ses 60 ans. Soixante 
années d’engagement 
p o u r l a s o l i d a r i t é 
i n t e r n a t i o n a l e e n 
c o l l é g i a l i t é d e 
mouvements et services 
d’Église. Soixante années 
de réflexion et de 
travail menées avec 
trente mouvements et 
services d’Église. 

Soixante années d’engagement pour l’écologie, le 
développement intégral fondé sur l’enseignement 

social de l’Église. Soixante années d’engagement de 
bénévoles localement, dans les diocèses, dans les 
paroisses pour la dignité humaine. Notre action est 
connue et appréciée de tous. 
Tous les ans, le CCFD Terre Solidaire se met au service 
des communautés chrétiennes en proposant une 
thématique. La proposition pour le Carême 2021 est : 
« NOUS HABITONS TOUS LA MÊME MAISON ». 

Le message de l’équipe locale de Lavelanet : 

Depuis un an, nous vivons un temps particulier. Le 
coronavirus a perturbé le déroulement normal de 

toutes nos activités.
Mais nous ne voulons pas rester inactifs. En ces temps 
difficiles ,nos partenaires ont encore plus besoin de 
nous.

• Comme chaque année, le CCFD Terre Solidaire 
anime les messes de carême. Pour mieux vivre 
ce temps particulier, en plus des messes de 
partage du mercredi et les chemins de croix du 
vendredi, voici quelques propositions :

• 6 ou 7 mars, à la Maison-Paroissiale : projection 
d’une vidéo ,suivie d’un partage d’idées, sur 
« l’Église verte » car, plus que jamais ,nous devons 
bâtir un monde plus juste et respectueux de 
notre «  maison commune  » en vivant une 
véritable écologie «  Laudato si’  » voulue par le 
pape François. 

• 14 et 21 mars, à Lavelanet (sortie des messes), 
vente de pâtisseries.

• Tous les dimanches de carême, à Lavelanet, à la 
sortie des messes, vente de billets de tombola.

• La vente solidaire (vide-grenier) ne peut avoir 
lieu (en l’état actuel des consignes sanitaires. 

Avec le CCFD Terre Solidaire 
« Nous habitons tous la même maison »
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Carême 
Extraits du message du pape François 

« Voici que nous montons à Jérusalem... » (Mt 20, 18) 
Le Carême : un temps pour renouveler notre foi, notre espérance et notre charité 

Chers Frères et Sœurs, 

En annonçant à ses disciples sa Passion, sa 
mort et sa résurrection, accomplissant ainsi 

la volonté de son Père, Jésus leur révèle le sens 
ultime de sa mission et il les appelle à s’y 
associer, en vue du salut du monde. […]
Le jeûne, la prière et l’aumône, tels que Jésus les 
présente dans sa prédication (cf. Mt 6, 1-18) 
sont les conditions et les expressions de notre 
conversion. Le chemin de la pauvreté et du 
manque (le jeûne), le regard et les gestes 
d’amour vers l’homme blessé (l’aumône), et le 
dialogue filial avec le Père (la prière), nous 
permettent d’incarner une foi sincère, une 
vivante espérance et une charité active. 
1. La foi nous appelle à accueillir la Vérité  

Pendant ce temps du Carême, recevoir et 
vivre la Vérité manifestée dans le Christ 

c’est avant tout se laisser toucher par la Parole 
de Dieu et qui nous est transmise, de 
générations en générations, par l’Église. […] 
Cette Vérité c’est le Christ lui-même, qui, en 
assumant pleinement notre humanité, s’est fait 
Voie – exigeante, mais ouverte à tous – 
conduisant à la plénitude de la Vie. 
Le jeûne, vécu comme expérience du manque, 
conduit ceux et celles qui le vivent dans la 
simplicité du cœur à redécouvrir le don de 
Dieu et à comprendre notre réalité de 
créatures à son image et ressemblance qui 
trouvent en lui leur accomplissement. En faisant 
l’expérience d’une pauvreté consentie, ceux qui 
jeûnent deviennent pauvres avec les pauvres et 
ils « amassent » la richesse de l’amour reçu et 
partagé. […]
Le Carême est un temps pour croire, c’est-à-
dire pour recevoir Dieu dans notre vie et pour 
le laisser “établir sa demeure” en nous (cf. Jn 14, 
23). Jeûner consiste à libérer notre existence de 
tout ce qui l’encombre, même de ce trop-plein 
d’informations, vraies ou fausses, et de produits 
de consommation pour ouvrir la porte de 

notre cœur à celui qui vient jusqu’à nous, 
pauvre de tout mais « plein de grâce et de 
vérité » (Jn 1, 14) : le Fils du Dieu Sauveur. 
2. L’espérance nous permet de continuer 
notre chemin 

C’est l’espérance en la réconciliation à 
laquelle Saint Paul nous exhorte avec 

passion : « Laissez- vous réconcilier avec Dieu » 
(2Co 5, 20). En recevant le pardon, dans le 
sacrement qui est au cœur de notre démarche 
de conversion, nous devenons, à notre tour, des 
acteurs du pardon. […] Le pardon de Dieu 
permet de vivre une Pâque de fraternité aussi à 
travers nos paroles et nos gestes. 
Parfois, pour offrir de l’espérance, il suffit d’être 
« une personne aimable, [...], qui laisse de côté 
ses anxiétés et ses urgences pour prêter 
attention, pour offrir un sourire, pour dire une 
parole qui stimule, pour rendre possible un 
e s p a c e d ’ é c o u t e a u m i l i e u d e t a n t 
d’indifférence » (ibid., n. 224). […]
3. La charité, la plus haute expression de 
notre foi et de notre espérance.  

La charité se réjouit de voir grandir l’autre. 
C’est la raison pour laquelle elle souffre 

quand l’autre est en souffrance : seul, malade, 
sans abri, méprisé, dans le besoin... La charité est 
l’élan du cœur qui nous fait sortir de nous-
mêmes et qui crée le lien du partage et de la 
communion. 
La charité est don. Elle donne sens à notre vie. 
Grâce à elle, nous considérons celui qui est 
dans le manque comme un membre de notre 
propre famille, comme un ami, comme un frère. 
Le peu, quand il est partagé avec amour, ne 
s’épuise jamais mais devient une réserve de vie 
et de bonheur. Ainsi en fût-il de la farine et de 
l’huile de la veuve de Sarepta, quand elle offrit la 
galette au Prophète Elie (cf. 1R 17, 7-16). […]

Version intégrale à lire ou à télécharger sur :
 https://urlz.fr/eVlQ

https://urlz.fr/eVlQ

