
Quel Esprit nous guidera pendant les vacances ? 

Les mois de juillet-août nous font davantage penser aux vacances. Et 
qui dit vacances dit cessation du travail, repos, mais aussi voyages, 
rencontres, découvertes et nouvelles expériences. Et bien sûr plus de 
temps à la famille et aux amis. 

Dans un passage de l’évangile de saint Jean, Jésus dit : « Mon Père est 
toujours à l’œuvre, et moi aussi je suis à l’œuvre » (Jn 5,17). Par ses 
paroles, il répondait à ses compatriotes qui lui reprochaient d’avoir guéri 
un paralysé un jour du sabbat. Un jour exclusivement consacré au repos et 
à la prière. Pour Jésus, « le sabbat a été fait pour l’homme, et non pas 
l’homme pour le sabbat » (Mc 2,27) et « le Fils de l’homme est maître 
même du sabbat » (Mt 12,8). Il y a donc des œuvres qui ne peuvent cesser 
même le jour du sabbat, celles qui contribuent à la libération, au salut et 
au bonheur des « plus petits qui sont ses frères ». 

Quand les chrétiens sont en vacances, de quoi sont-ils dispensés ? Se 
reposent-ils des sacrements et de la prière ? Ferment-ils le livre de la 
Parole de Dieu pour quelques temps ? Ferment-ils les oreilles aux cris des 
nécessiteux ? Se cachent-ils pour cesser de rayonner et de 
témoigner ? Certainement pas. Les chrétiens sont comme Jésus, leur 
Maître. Ils sont toujours à l’œuvre du Père. À la maison, à la montagne ou 
à la mer, ils sont toujours « prêtres, prophètes et rois ». Au cœur des fêtes 
ou d’autres évènements, ils sont toujours missionnaires. Il y a donc des 
œuvres qui ne peuvent cesser même en vacances, celles qui relèvent de 
notre identité chrétienne. Le baptême nous introduit dans une dynamique 
qui ignore les vacances. Là se situe l’Esprit qui nous guide même en 
vacances. Vacanciers ou non, nous sommes, en Église, toujours à l’œuvre 
de Dieu. Bonnes vacances chrétiennes à toutes et à tous. 

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 

CÉLÉBRATIONS
• Samedi 10 juillet, à 11h00 : Début de la fête de 

sainte Rufine et sainte Seconde.

• Samedi 10 juillet, à 11h00 : Mariage Sandra et 
Felipe Naldihno. À Salles-sur l’Hers (Aude), 
mariage de Marion Liégeois et Sébastien Da 
Costa.

• Samedi 24 juillet, à Colomiers (Haute-Garonne), 
mariage de Cassandra Sanz et Dylan Bostoen. 

• Dimanche 25 juillet, à 12h30, à Lavelanet : 
Baptême d’Achille Despaux.

• Samedi 31juillet, à 11h00, à Fougax : Messe et 
première communion de Zoé Lebreton.

• Samedi 31juillet, à 16h00, à Péreille : Mariage de 
Wilfried Allard et Stéphanie Bourdin.

• Samedi 7 août, à 11h00, à Lavelanet : Baptême 
d’Alizée Garcia.

• Samedi 21août à 15h00, à Gabachou : Mariage de 
Christine Cros et Christophe Authié.

Vie paroissiale 

La rentrée de septembre peut sembler être 
une échéance assez lointaine. Mais un chantier 

ecclésial de grande importance est 
annoncé : il est bon d’en dire déjà quelques 
mots. 

Il s’agit une démarche synodale de tous les 
diocèses du monde entier, à la demande du pape 
François. 
Cette consultation du Peuple de Dieu est la 
première étape préparatoire à une rencontre, 
autour du pape, d’évêques de différents 
continents, en octobre 2023. Ce rassemblement, 
sur le thème « Une Église synodale : communion, 
participation et mission » ne sera donc pas 
seulement le fruit d’une réflexion épiscopale : il 
bénéficiera de l’apport de cette large enquête 
auprès des communautés chrétiennes. 

Le mot « synode » (en grec : «  marcher 
ensemble ») désigne la participation de tous les 
chrétiens à la marche de l’Église en ce monde : il 
est logique d’interroger le peuple chrétien pour 
initier un rassemblement qui porte précisément 
sur ce thème ! 

Pour le Saint Père « Le chemin de la synodalité 
est celui que Dieu attend de l’Église du troisième 
millénaire ». Il précise : « Une Église synodale est 
une Église de l’écoute, avec la conscience qu’écouter 
« est plus qu’entendre. C’est une écoute réciproque 
dans laquelle chacun a quelque chose à apprendre. 
Le peuple fidèle, le collège épiscopal, l’évêque de 
Rome, chacun à l’écoute des autres ; et tous à 
l’écoute de l’Esprit Saint, l’“Esprit de Vérité” (Jn 14, 
17), pour savoir ce qu’il dit aux Églises (Ap 2, 7). » 

Concrètement un questionnaire sera 
transmis, par différentes canaux (internet, 
rencontres…), pour que tous – en particulier 
les plus pauvres et les jeunes- puissent 
s’exprimer sur ce thème. 

L’année 2022 sera marquée par le vaste 
travail de synthèse des réponses et des 
rassemblements régionaux ou continentaux.

Portons déjà dans notre prière cet 
évènement riche de promesses pour notre 
Église. 

À propos  
de la prochaine rentrée pastorale 

Haltes musicales du Marché

Église paroissiale de Lavelanet
Programmation de l'été 2021 :

le vendredi à 11h00

23 juillet : Marc Chiron, orgue, et Natacha 
Triadou, violon.
30 juillet : Brian Sammons, orgue, et Michel 
Alvarez et Michel Lassalle, trompettes.
6 août : Bastien Milanèse et Julien Girard, 
orgue et chant.
13 août : Virgile Monin, orgue.

Entrée gratuite avec participation sollicitée.

Renseignements : 
• Association des Amis de l’orgue de Lavelanet. 

Tél. 06 84 93 71 37 
et 
• http://www.orgue-puget-lavelanet.com/
• Courriel : amis.orgue.lavelanet@orange.fr
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Samedi 3 BÉNAIX 18h00

Dimanche 4 
14e dimanche  

du Temps 
Ordinaire

NALZEN 9h00

BÉLESTA 11h00

LAVELANET 11h00

Samedi 10
BENSA 18h00

L’AIGUILLON 18h00

Dimanche 11 
15e dimanche  

du Temps 
Ordinaire

ROQUEFIXADE 10h00

LAVELANET 11h00

Samedi 17

VAL-d’AMOUR 11h00

FOUGAX 18h00

SOULA 18h00

Dimanche 18 
16e dimanche  

du Temps 
Ordinaire

DREUILHE 9h00

ROQUEFORT 11h00

LAVELANET 11h00

Samedi 24 FREYCHENET 18h00

Dimanche 25 
17e dimanche  

du Temps 
Ordinaire

RAISSAC 9h00

LEYCHERT 9h00

MONTFERRIER 11h00

LAVELANET 11h00

Samedi 31
FOUGAX 11h00

BÉNAIX 18h00

Dimanche    
1er août 

18e dimanche  
du Temps 
Ordinaire

NALZEN 9h00

LAVELANET 11h00

BÉLESTA 11h00

Août 2021 
Lieux et horaires des messes

Juillet 2021 
Lieux et horaires des messes

Samedi 7 août
BENSA 18h00

L’AIGUILLON 18h00

Dimanche 8 
19e dimanche  

du Temps 
Ordinaire

ROQUEFIXADE 10h00

LAVELANET 11h00

Samedi 14

VAL-d’AMOUR 11h00

FOUGAX 18h00

SOULA 18h00

Dimanche 15 
Assomption de la 

Vierge Marie

DREUILHE 9h00

ROQUEFORT 11h00

LAVELANET 11h00

Samedi 21 MONTSÉGUR 18h00

Dimanche 22 
21e dimanche  

du Temps 
Ordinaire

SAINT-JEAN 9h00

LEYCHERT 9h00

MONTFERRIER 11h00

LAVELANET 11h00

Samedi 28 PÉREILLE 18h00

Dimanche 29 
22e dimanche  

du Temps 
Ordinaire

LAVELANET 11h00

Samedi            
4 septembre BÉNAIX 18h00

Dimanche 5 
23e dimanche  

du Temps 
Ordinaire

NALZEN 9h00

LAVELANET 11h00

BÉLESTA 11h00

ANNONCE 

CHAINE ET TRAME est notre journal 
paroissial  : lieu d’expression, de témoignages, 
voire d’anecdotes et de blagues. C’est aux 
paroissiens et paroissiennes de le faire vivre et 
de le rendre plus concret et plus attrayant. À 
quand ton article ? Il est toujours attendu…

Carnet paroissial 
SÉPULTURES :  

Mai : 
• Michel DUCHESNE

Juin : 
• Pierre FERRASSE ; Robert BÈGUE ; Rémi 

CHOULET ; Josette OUSSET ; Reine FRANCÈS ; 
Juliette ARABEYRE ; Jean ROBERT ; Joséphine 
NAUDI ; Berthe BARBE ; Eloï MARREQUESTE ; 
Simone ARNAU ; Irène JOULIA.
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Finances paroissiales 

Le solde négatif de 2154 €, s’explique par le manque de célébrations au moment du 
confinement. Les quêtes des dimanches ont apporté 12 615 €, en 2019 ; en 2020, le montant 
des quêtes du dimanche s’élève à 8 178 €. On observe la même chose pour les quêtes des 
sépultures qui, en 2019, atteignaient 10 417 € ;en 2020, on enregistre seulement 6 662 €.


