
« L’irrésistible poussée de la vie de Dieu ! » 

En cette période de printemps, nous observons des phénomènes 
extraordinaires : la vie germe, pousse, éclot partout. Parfois, dans des 
conditions qui forcent notre admiration : sous des feuilles, sur des tiges, sur 
des murs, au milieu des rochers, etc. Le printemps, c’est la fête de la vie 
après l’hiver qui symbolise la mort. Prenons le temps de nous émerveiller 
devant la beauté de la vie dans la nature ! 

Il en est ainsi de la vie humaine et sociale. En dépit des menaces et des 
dangers de toute sortes, en dépit des virus et de toutes sortes de maladies, en 
dépit des diverses puissances de la mort, la vie se maintient, reprend et 
grandit. C’est qu’il y a des hommes et des femmes qui la soignent, la 
protègent, la défendent et la promeuvent. La vie continue même au-delà de la 
mort. C’est la volonté de Dieu Créateur. La foi, c’est la fête de la vie de Dieu en 
nous. Prenons le temps de l’aimer dans toutes ses conditions. 

Jésus a voulu partager notre vie humaine jusque dans sa fragilité. Il l’a 
nourrie, guérie, purifiée et relevée. Il l’a défendue contre les menaces de 
toutes sortes. Il l’a rétablie dans sa dignité et il nous a enseigné comment 
faire de même. Il nous a montré comment la donner, la partager et la 
promouvoir. Sa grande révélation fut de nous faire découvrir que non 
seulement il avait la vie mais aussi et surtout qu’il était la Vie. Il avait le 
pouvoir de la donner et de la reprendre. Bien plus, il a promis à tous ceux qui 
croiraient en lui de répandre à profusion sa vie dans leurs cœurs. Ainsi, ceux 
qui ont cherché à le tuer et à l’enfermer dans un tombeau gardé, se sont 
trompés éperdument. Au 3ème jour, il est ressuscité, Alléluia ! Prenons le 
temps de chanter la vie que Jésus nous a donnée dans sa mort et sa 
résurrection. 

C’est cette vie que nous avons reçue au baptême : une vie qui ne meurt 
plus, une vie qui pousse dans toutes les conditions, une vie qui résiste à toutes 
les épreuves, même celle de la mort. Prenons le temps de la nourrir par les 
moyens que l’Église met à notre disposition.  

Jean Kadende. 
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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 

Vie paroissiale 

RÉUNIONS
• Jeudi 15 avril, à 10h00 : Conseil économique 

paroissial (CEP) 

Campagne de carême 2021

Contact :  
Bernadette Boschetti

Tél. 0561 017 869

Pendant le carême, 
l’équipe locale du 

C C F D T e r r e 
Solidaire (Comité 
catholique contre la 
f a im et pour le 
développement) a 
p r o p o s é u n e 
réflexion autour de 
“Laudato Si’ ” par 
des interventions 
pendant les messes, 
par la présentation 
d u l a b e l “ É g l i s e 
Verte” et par l’animation d’un chemin de croix. 

Elle a sollicité la générosité des paroissiens en 
organisant deux ventes de pâtisseries. Grâce à 
vous, 507 € ont été collectés. Ils serviront à 
soutenir des projets touchant à l’agro-écologie, 
à la sécurité alimentaire, à l’éducation… Cette 
aide est précieuse alors que pour la deuxième 
fois consécutive, nous n’avons pas pu organiser 
notre vente solidaire annuelle..

Que chacun en soit vivement remercié !

Le mois prochain, nous vous rendrons compte 
de nos échanges autour du label Eglise Verte.

Les bénévoles du CCFD Terre Solidaire

« Contribution à la vie de l’Église »  
(ou le denier du culte)

Pour le service de sa 
mission dans le 
monde, l’Église a 

beso in des moyens 
matériels. Ces derniers 
p r o v i e n n e n t 
essent ie l lement des 
dons et des éventuels 
legs des chrétiens. 

De nos jours, en notre 
diocèse, le nombre de 
donateurs a diminué 
considérablement. C’est 
sur toi et moi que 
l’Église compte. Quels 
q u e s o i e n t n o s 
avoirs  « nous sommes 
tenus par l’obligation de 
subvenir aux besoins de 
l’Église afin qu’elle dispose 
de ce qui est nécessaire au 
culte divin, aux œuvres 
d’apostolat et de la charité 
et à l’honnête subsistance 
de ses ministres  » (Code 
de droit de l’Église, aussi 
appe lé ‘ ‘Code de dro i t 
canonique’’ de 1983, article 

221 §1).

Plus qu’un devoir de 
fidélité, soutenir l’œuvre 
d ’ évangé l i s a t ion de 
l’Église est source de 
joie et de bénédiction. 
En effet, la Bible déclare 
qu’«  i l y a plus de 
bonheur à donner qu’à 
recevoir » (Ac 20,35)  ; car 
quand nous donnons 
g é n é r e u s e m e n t , l e 
Seigneur qui voit notre 
sacrifice, bénit l’œuvre 
de nos mains et tout ce 
que nous entreprenons, 

selon sa promesse  : 
«  Dieu aime celui qui 
donne avec joie  » (2Cor 

9,7). Lire aussi : Malachie3, 
6-12 ; Ph 4,19.

À l’instar des saints 
d’hier et d’aujourd’hui, 
hâtons-nous de puiser 
a u x s o u r c e s d e s 
bénédictions divines en 
participant avec joie et 
r e c o n n a i s s a n c e à 
l’édification du Royaume 
des cieux par notre 
denier de culte.

Vous pouvez participer 
en remettant votre 
contribution à l’un des 
membres de l’équipe 
pastorale (Père Jean, 
Père Désiré, Diacre 
Michel). 

Vous pouvez aussi vous 
rendre sur la page 
«  D E N I E R d e 
l’Église  » sur le site 
Internet diocésain, en 
suivant le lien : https://
ar iege-cathol ique . fr /
denier-eglise/. 

Vous serez alors invité à 
faire votre versement en 
l i g n e ( s u r l e s i t e 
Internet), ou par chèque 
o u p a r v i r e m e n t 
b a n c a i r e ( p o u r u n 
sout ien régu l ier e t 
réparti dans la durée). 

M e r c i p o u r v o t r e 
contribution.

L’Équipe pastorale.

Denier de l’Église  
sur site Internet diocésain :  

https://ariege-catholique.fr/denier-eglise/
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Samedi 3 
Vigile pascale 

LAVELANET 16h00

Dimanche 4 
Saint Jour  
de Pâques

BÉLESTA 11h00

LAVELANET 11h00

Samedi 10
BENSA 16h00

L’AIGUILLON 16h00

Dimanche 11  
2e dimanche de 

Pâques   
Dimanche de la 

Miséricorde divine

ROQUEFIXADE 10h00

LAVELANET 11h00

Samedi 17
FOUGAX 16h00

SOULA 16h00

Dimanche 18 
3e dimanche       

de Pâques

DREUILHE 9h00

ROQUEFORT 11h00

LAVELANET 11h00

Samedi 24 FREYCHENET 16h00

Dimanche 25 
4e dimanche       

de Pâques 
Dimanche         

des Vocations

SAINT-JEAN 9h00

LEYCHERT 9h00

MONTFERRIER 11h00

LAVELANET 11h00

Samedi  
1er mai     

Saint Joseph 
travailleur

LAVELANET 11h00

BÉNAIX 16h00

Dimanche 2    
5e dimanche       

de Pâques

NALZEN 9h00

LAVELANET 11h00

BÉLESTA 11h00

Carnet paroissial 
SÉPULTURES :  
Février : 
• Jacques NAUDY ; René NADAL.
Mars : 
• Louis MORÈRE ; Georges CHAUBET ; Ginette 

PUIGCERVER ; Marie-Hélène KUHNT ; 
Lucienne RECORD ; Jeanine EYCHENNE ; 
Yvette ROUDIÈRE. 

Avril 2020 
Lieux et horaires des messes

Le label Église verte s’adresse aux communautés 
chrétiennes qui veulent s’engager pour le soin 
de la création :  paroisses, Églises locales et 

aussi œuvres, mouvements, monastères et 
établissements chrétiens.

Pourquoi le label Église verte ? 

• Parce que nous croyons que Dieu se révèle par 
son oeuvre,  et qu’il l’a confiée aux hommes qui 
doivent la cultiver et la garder,

• Parce que la vie sur terre est une bénédiction et 
montre l’amour de Dieu,  et qu’agir pour la 
préserver est une façon d’aimer son prochain et 
d’agir pour la justice,

• Parce que la crise écologique nous engage à 
entendre le cri de la terre  qui “gémit en travail 
d’enfantement” (Rm 8,22) et à choisir, dans 
l’espérance, des modes de vie  qui préparent 
l’émergence d’une création nouvelle maintenant 
et au delà,

• Parce que le peuple de Dieu peut prier et agir 
pour apporter cet espoir au monde,

• Parce que nous avons conscience que c’est en 
nous convertissant ensemble que nous arriverons 
à bâtir ce monde plus juste et écologique 
nécessaire à la survie de l’humanité.
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Méditation
Homélie du pape François pour la Vigile pascale 2020 (Extraits)

Nous devons espérer parce que Dieu est fidèle…

“ A près le sabbat  » (Mt 
28, 1) les femmes 
a l l è r e n t a u 

tombeau . C 'e s t a i n s i qu ' a 
commencé l'Évangile de cette 
Veillée sainte, avec le sabbat. C'est 
le jour du Triduum pascal que 
nous négligeons le plus, pris par la 
frémissante attente de passer de 
la croix du vendredi à I' alleluia du 
dimanche. La mémoire blessée, 
l'espérance étouffée. Pour elles 
c'était l'heure la plus sombre, 
comme pour nous. 

Mais dans cette situation les 
femmes ne se laissent pas 
paralyser. Elles ne cèdent pas aux 
forces obscures de la lamentation 
e t du regret , e l l e s ne se 
r e n f e r m e n t p a s d a n s l e 
pessimisme, elles ne fuient pas la 
réalité. Elles font quelque chose 
de simple et d'extraordinaire: 
d a n s l e u r s m a i s o n s e l l e s 
préparent les parfums pour le 
corps de Jésus. 

Elles ne renoncent pas à 
l'amour : dans l'obscurité du cœur, 
elles allument la miséricorde. La 
Vierge, le samedi, jour qui lui sera 
dédié, prie et espère. Dans le défi 
de la souffrance, elle a confiance 
dans le Seigneur…

Cette nuit nous conquerrons 
un droit fondamental, qui ne nous 
sera pas enlevé : le droit à 
l'espérance. C'est une espérance 
nouvelle, vivante, qui vient de 
Dieu. C’est un don du Ciel que 
nous ne pouvons pas nous 
procurer tout seuls. 

L'espérance de Jésus est autre. 
Elle introduit dans le cœur la 
certitude que Dieu sait tout 
tourner en bien, parce que, même 
de la tombe, il fait sortir la vie. 

La tombe est le lieu d'où celui 
qui rentre ne sort pas. Mais Jésus 
est sorti pour nous, il est 
ressuscité pour nous, pour 
apporter la vie là où il y avait la 
mort, pour commencer une 
histoire nouvelle là où on avait 
mis une pierre dessus. Lui, qui a 
renversé le rocher à l'entrée de la 
tombe, peut déplacer les rochers 
qui scellent notre cœur. Par 
conséquent, ne cédons pas à la 
résignation, ne mettons pas une 
pierre sur l'espérance. Nous 
pouvons et nous devons espérer, 
parce que Dieu est fidèle. Il ne 
nous a pas laissé seuls, il nous a 
visité : il est venu dans chacune de 
nos situations, dans la souffrance, 
dans l'angoisse, dans la mort… 
Sœur, frère, même si dans ton 
cœur tu as enseveli l'espérance, 
ne te rends pas : Dieu est plus 
grand. L'obscurité et la mort 
n 'ont pas le dern ier mot . 
Confiance, avec Dieu rien n'est 
perdu. 

Confiance : C'est une parole 
qui dans l'Évangile sort toujours 
de la bouche de Jésus. Une seule 
fois d'autres la prononcent, pour 
dire à une personne dans le 
besoin : «  Confiance ! lève-toi, 
[Jésus] t’appelle » (Mc 10, 49). C'est 
lui, le Ressuscité, qui nous relève 
nous qui sommes dans le besoin. 
Si tu es faible et fragile sur le 
chemin, si tu tombes, ne crains 
pas, Dieu te tend la main et te dit: 

« La Confiance »… Tu peux la 
recevoir, comme un don. Il suffit 
d'ouvrir ton cœur dans la prière, 
il suffit de soulever un peu cette 
pierre mise à l'entrée de ton 
cœur pour laisser entrer la 
lumière de Jésus… Avec toi, 
Seigneur, nous serons éprouvés 
mais non ébranlés. Et, quelle que 

soit la tristesse qui habite en 
nous, nous sentirons devoir 
espérer, parce qu'avec toi la croix 
débouche sur la résurrection, 
parce que tu es avec nous dans 
l'obscurité de nos nuits : tu es 
certitude dans nos incertitudes, 
Parole dans nos silences, et rien 
ne pourra jamais nous voler 
l'amour que tu nourris pour nous. 

Voilà l'annonce pascale, une 
annonce d ' e spérance . E l l e 
contient une deuxième partie, 
l'envoi. 

«  Allez annoncer à mes frères 
qu'ils doivent se rendre en Galilée » 
(Mt 28, 10), dit Jésus. «  Il vous 
précède en Galilée » (v. 7), dit l'ange. 
Le Seigneur nous précède, il nous 
précède toujours. Il est beau de 
savoir qu'il marche devant nous, 
qu'il a visité notre vie et notre 
mort pour nous précéder en 
Galilée, c'est-à-dire dans le lieu 
qui pour lui et pour ses disciples 
rappelait la vie quotidienne, la 
famille, le travail…. Chacun 
d'entre nous a sa propre Galilée. 
Cela est le point d'où repartir 
toujours, surtout dans les crises, 
dans les temps d'épreuve, en me 
souvenant de ma Galilée. 

Jésus envoie là, il demande de 
repartir de là. Qu'est-ce que cela 
nous dit ? Que l'annonce de 
l'espérance ne doit pas être 
confinée dans nos enceintes 
sacrées, mais doit être portée à 
tous. Parce que tous ont besoin 
d'être encouragés… En chaque 
Galilée, en chaque région de cette 
human i t é à l a que l l e nous 
a p p a r t e n o n s e t q u i n o u s 
appartient, parce que nous 
sommes tous frères et sœurs, 
portons le chant de la vie ! […]
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