
Le temps des Béatitudes… 

L’année pastorale qui commence s’inscrira-t-elle dans la même perpective 
que celle qui vient de s’écouler ? Nous subissons les effets de la pandémie et 
des mesures sanitaires indispensables pour enrayer, freiner, et conjurer 
l’épidémie. Un autre phénomène est apparu très vite au cours de ces derniers 
dix-huit mois : c’est la difficulté du vivre ensemble. Alors que la pandémie 
nous poussait à l’isolement et à l’éloignement nous aspirions à nous 
retrouver. Pendant des mois, nous avons souffert de cette situation qui a 
provoqué de nombreuses fractures affectives que le temps n’a pu totalement 
réduire.  

De confinement en confinement, nous avons reconstruit nos relations, 
rapidement brisées par de nouvelles restrictions. Mais, au delà de toute cela, 
la réalité qui s’impose c’est notre incapacité à dépasser les clivages 
engendrés par la peur et la méfiance. Le COVID n’affecte pas seulement nos 
corps, mais il touche durablement nos esprits.  

Lorsqu’il est confronté à l’inconnu, à la précarité et au dépouillement 
l’homme est assailli par l’angoisse et la peur. La tendance, alors, est 
d’idéaliser le passé et d'en faire la référence absolue, en y ajoutant 
d’inévitables reproches… Chaque mot, chaque geste devient suspect de 
« lèse-société ». Ce monde dans lequel nous vivons, nous deviendrait-il 
inhospitalier ? Il nous faut donc aller à la rencontre des hommes, en acceptant 
les imprévus d’un engagement qui nous conduira, sûrement, hors des limites 
que nous nous étions fixées.  

Ayons le courage de ce que nous sommes : des chrétiens vivant de la foi du 
Christ ressuscité… Notre vie quotidienne, dans nos quartiers, nos villages, 
deviendra plus harmonieuse. Nous cesserons de nous faire des reproches 
pour retrouver le chemin des Béatitudes. Un chemin de vie que Jésus trace au 
peuple de Dieu en ouverture de son ministère, de toute sa prédication 
évangélique (Matthieu 5). Belle année pastorale à toute la communauté. 

Diacre Michel. 
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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
• Mercredi 8 septembre, Nativité de la Vierge 

Marie, à 20h30 : Chapelet messe, à Notre-Dame-
du-Val-d’Amour (Bélesta).

• Mardi 14, La Croix Glorieuse, à 18h00 : Messe à 
Lavelanet.

• Mercredi 29, saints Michel, Gabriel et Raphaël, à 
18h00 : Messe à Lavelanet. 

Vie paroissiale 

RÉUNIONS
• Mercredi 15, à 10h00 : Équipe pastorale.

• Vendredi 17, à 20h30 : Conseil pastoral 
paroissial (CPP).

• Jeudi 23, à 10h00 : Conseil économique 
paroissial (CEP).

Demander le baptême,  
l’eucharistie et la confirmation, aujourd’hui 

? Je suis adulte, jeune ou moins jeune, et je désire 
être baptisé. Ou bien je suis baptisé, mais je n’ai 
jamais communié. Ou bien, je suis baptisé et j’ai 

communié ou je communie régulièrement, mais je ne 
suis pas confirmé. Ou encore, j’ai reçu les trois 
sacrement de l’initiation chrétienne : baptême, 
confirmation et eucharistie, mais je suis en attente 
d’approfondir le sens et l’engagement de mon baptême. 
Que puis-je faire ?

Michel Carayol, diacre, responsable du 
catéchuménat des adultes (18 à 99 ans !), 
répond :  

🔎  « Venez suivre les étapes de l’initiation chrétienne 

que nous mettons à votre disposition. » Prenez contact 
avec le Père Jean, avec le Père Désiré ou avec le diacre 
Michel. Ils vous introduiront dans le groupe de catéchèse 
chargé de cette initiation. » 

Ce sont des rencontres mensuelles (10 à 11 par an), 
en groupe, en soirée, ou en matinée ou après-midi. 
À déterminer avec le groupe au moment de 
l’ouverture de la session. 

📖  Éléments du vocabulaire : 

C atéchuménat : Situation des jeunes et des 
adultes qui se préparent (catéchèse-catéchisme) 

au baptême. C’est aussi le temps et l’organisation de 
cette préparation appelée “Initiation chrétienne”.

Initiation chrétienne : Processus par lequel une 
personne devient chrétienne et membre de 

l’Église par la réception des trois sacrements dits 
“sacrements d’ in i t iat ion” : le baptême, la 
confirmation et l’eucharistie. Cette initiation 
suppose différents seuils de préparation, de 
formation et de célébrations liturgiques et 
d’accompagnement. La personne qui reçoit ces 
sacrements est introduite dans la vie de Dieu : Père, 
Fils et Saint-Esprit.

C atéchumènes : Les adultes qui se préparent aux 
sacrements de l ’ in i t i a t ion s ’appe l lent 

catéchumènes, du latin “catechumenus” : celui qui 
reçoit un enseignement religieux en vue d’une 
initiation. 

Dossier préparé par Michel Carayol

Fougax-et-Barrineuf 
Première communion et profession de foi 

Le 31 juillet dernier, en l'église Saint-Michel, de 
Fougax-et-Barrineuf, Zoé Lebreton a reçu Jésus 

pour la première fois et renouvelé les promesses de 
son baptême, en faisant sa profession de foi. 

Après un parcours de deux ans, ce sacrement de 
l'initiation chrétienne a pu être célébré. J'ai été son 
accompagnatrice et je peux dire que j'ai beaucoup 
reçu de Zoé.

Ce fût, à la fois, un moment joyeux et priant. 
Brian, musicien de talent, a accompagné les chants 
au clavier. À la famille, s'étaient joints quelques 
paroissiens et le Père Jean a su retenir l'attention de 
chacun.

Rendons grâce au Seigneur pour ce sacrement 
et confions-lui Zoé pour la poursuite de sa vie 
chrétienne.

Isabelle M.

Avec le CCFD-Terre Solidaire

Le vide grenier, du 11 juillet dernier, organisé par 
le CCFD Terre Solidaire a rapporté la somme de 

1122,37 €. L’équipe locale remercie toutes les 
personnes qui ont aidé pour le transport, 
l’installation et la vente au Marché-Couvert. Merci 
aux donateurs et acheteurs. Le produit de cette 
vente solidaire, augmenté du résultat de la vente de 
pâtisseries, d’un montant de 477,00 €, va être 
envoyé au CCFD pour soutenir les projets en cours. 
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Samedi 4 BÉNAIX 18h00

Dimanche 5 
23e dimanche  

du Temps 
Ordinaire

NALZEN 9h00

BÉLESTA 11h00

LAVELANET 11h00

Mercredi 8 
Nativité de la 
Vierge Marie

VAL-D’AMOUR 
(Chapelet et 

messe)
20h30

Samedi 11
BENSA 18h00

L’AIGUILLON 18h00

Dimanche 12 
24e dimanche  

du Temps 
Ordinaire

ROQUEFIXADE 10h00

LAVELANET 11h00

Mardi 14         
La Croix Glorieuse

LAVELANET 18h00

Samedi 18
FOUGAX 18h00

SOULA 18h00

Dimanche 19 
25e dimanche  

du Temps 
Ordinaire

DREUILHE 9h00

ROQUEFORT 11h00

LAVELANET 10h30

Samedi 25 FREYCHENET 18h00

Dimanche 26 
26e dimanche  

du Temps 
Ordinaire

RAISSAC 9h00

LEYCHERT 9h00

MONTFERRIER 11h00

LAVELANET 11h00

Mercredi 29 
Saints Michel, 

Gabriel et Raphaël
LAVELANET

18h00

Samedi            
2 octobre

BÉNAIX 18h00

Dimanche 3 
27e dimanche  

du Temps 
Ordinaire

NALZEN 9h00

LAVELANET 11h00

BÉLESTA 11h00

Septembre 2021 
Lieux et horaires des messes

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

Alizée GARCIA ; Cloé SAURE ; Clara SAUREL ; 
Maël CATHARY ; Achille DESPAUX
MARIAGES :  
Mars : Raymond VERDIER ; Jaime FERREIRA ; Françoise RICARD ; Elodie DI STEFANO ; Jean PAILHES. 

Luis-Félipe NALDINHO et Sandra FERREIRA ; 
Wilfried ALLARD et Stéphanie BOURDIN ; 
Christophe AUTHIÉ et Christine CROS
SÉPULTURES : (juillet et août) 
Mars : Raymond VERDIER ; Jaime FERREIRA ; Françoise RICARD ; Elodie DI STEFANO ; Jean PAILHES. 

Angèle CHAULET ; Louis PIDOUX ; Nicole 
PIDOUX ; Laurent ANDRIEU ; Roger CALBO ; 
Alain PUIGCERVER ; Augustin GUIRAL ; Robert 
BUFFARD ; Daniel CAUVIN.
Maria YBANEZ ; Myriam LEONARD ; Claude 
MATHIEU ; Léone HAURE ; Jeannette BOULBÈS 
; Andrée FONTA ; Marinette JOURET ; Noël 
GRAUBY ; André JANY ; Annette FOUET ; 
Aimée COUQUET ; Sylvain-Paul ILHAT ; 
Georges DUPHIN.

Témoignage :  
« J’étais à Lourdes avec les malades… »

Du 16 au 19 août, avec 137 hospitaliers, j’ai 
accompagné 40 malades pour le pèlerinage 

diocésain, présidé par notre évêque, Mgr Jean-Marc 
Eychenne. 

Nous avons été soumis à des contraintes 
sanitaires strictes. Je faisais partie de la « bulle 3 ». 
Ma couleur était le vert clair : l’espérance était donc 
avec moi. Le groupe était formé de 9 hospitaliers et 
10 malades.

J’avais peur de me sentir prisonnière de ce 
groupe mais, en fait, ce fut le contraire. Entre les 
malades et les hospitaliers, une relation profonde 
s’est établie, faite d'écoute et de partage.

Cela nous a permis de nous libérer de nos petits 
soucis personnels pour mieux se recentrer sur les 
malades et les écouter vraiment . La bulle (le 
groupe) jouait bien son rôle d’intimité.

La procession mariale du mardi soir s’est 
déroulée de manière statique : c’est Marie qui est 
venue à nous en circulant entre les pèlerins. Je me 
suis sentie plus proche, en communion. Je ne faisais 
qu’un avec tous les pèlerins. 

Ces quatre jours ont passé très vite. Notre 
évêque nous a rappelé l’importance d’aller vers des 
personnes différentes, pour partager et débattre. 
Les fragilités et les dons de chacun peuvent très 
bien se mélanger pour créer la couleur de l’unité.

Je résume ce pèlerinage par cette phrase que 
Mgr Eychenne a répétée tous les jours :

«  Ayez assez d’humilité pour estimer l’autre 
supérieur à vous-même ».

Goreti C.
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Journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées

Dimanche 25 juillet - Homélie du pape François (extraits) 

Alors qu’il s’asseyait pour enseigner, Jésus 
«  leva les yeux et vit qu’une foule nombreuse 
venait à lui. Il dit à Philippe : “Où pourrions-nous 

acheter du pain pour qu’ils aient à manger ?” » (Jn 6, 5) 
[…]

En cette Journée consacrée aux grands-parents 
et aux personnes âgées, je voudrais m’arrêter 
précisément sur ces trois moments  : voir, partager, 
garder.

Voir. L’évangéliste Jean, au début du récit, 
souligne ce détail : Jésus lève les yeux et voit la foule 
affamée qui a beaucoup marché pour le rencontrer. 
[…] Dans les yeux de Jésus, nous voyons le regard 
de Dieu  : c’est un regard attentif qui nous aperçoit, 
qui scrute les attentes que nous portons dans le 
cœur, qui voit la fatigue, l’épuisement et l’espoir avec 
lesquels nous allons de l’avant. […]

C’est aussi le regard que les grands-parents et les 
personnes âgées ont eu sur notre vie. C’est la 
manière dont ils ont pris soin de nous depuis notre 
enfance. Après une vie faite de sacrifices, ils ne nous 
ont pas été indifférents ou occupés sans nous. Ils ont 
eu des yeux attentifs, remplis de tendresse. […]

Et nous  : quel regard avons-nous sur les grands-
parents et les personnes âgées  ? Quelle est la 
dernière fois où nous avons tenu compagnie ou 
téléphoné à une personne âgée pour lui exprimer 
notre proximité et nous laisser bénir par ses 
paroles  ? Je souffre quand je vois une société qui 
court, affairée et indifférente, absorbée par trop de 
choses et incapable de s’arrêter pour porter un 
regard, une salutation, une caresse. J’ai peur d’une 
société dans laquelle nous sommes tous une foule 
anonyme et nous ne sommes plus capables de lever 
les yeux et de nous reconnaître. Les grands-parents, 
qui ont nourri notre vie, ont aujourd’hui faim de 
nous  : de notre attention, de notre tendresse. De 
nous sentir proches. Levons les yeux vers eux, 
comme Jésus le fait avec nous.

Partager. Après avoir vu la faim de ces 
personnes, Jésus veut les nourrir. Mais cela se fait 
grâce au don d’un jeune garçon, qui offre ses cinq 
pains et deux poissons. Il est beau qu’au centre de 
ce prodige, dont a bénéficié tant de personnes 
adultes – environs cinq mille personnes – il y ait un 
garçon, un jeune, qui partage ce qu’il a.

Aujourd’hui nous avons besoin d’une nouvelle 
alliance entre les jeunes et les personnes âgées, nous 
avons besoin de partager le trésor commun de la 
vie, de rêver ensemble, de surmonter les conflits 
entre les générations afin de préparer l’avenir de 
tous. Sans cette alliance de vie, de rêves et d’avenir, 
nous risquons de mourir de faim, parce que les liens 
brisés, les solitudes, les égoïsmes, les forces 
destructrices augmentent. Souvent dans nos 
sociétés, nous avons donné à la vie l’idée de “chacun 
pour soi”. Mais cela tue  ! L’Évangile nous exhorte à 
partager ce que nous sommes et ce que nous 
avons  : c’est seulement ainsi que nous pouvons être 
rassasiés. […]

Garder. Après qu’ils eurent mangé, l’Evangile 
mentionne que de nombreux morceaux de pain 
sont restés. Et Jésus recommande  : « Rassemblez les 
morceaux en surplus, pour que rien ne se perde » (Jn 6, 
12). C’est ainsi  qu’est le cœur de Dieu: non 
seulement il nous donne plus que ce dont nous 
avons besoin, mais il se soucie aussi que rien ne se 
perde, pas même un fragment. […] 

Les grands-parents et les personnes âgées ne 
sont pas des restes de vie, des déchets à jeter. Ils 
sont ces précieux morceaux de pain qui sont restés 
sur la table de notre vie, qui peuvent encore nous 
nourrir d’une odeur agréable que nous avons 
perdue, “l’odeur agréable de la miséricorde et de la 
mémoire”. Ne perdons pas la mémoire dont sont 
porteuses les personnes âgées, car nous sommes fils 
de cette histoire et sans racines nous flétrirons. Elles 
nous ont protégés tout au long du chemin de la 
croissance, maintenant c’est à nous de protéger leur 
vie, d’alléger leurs difficultés, d’écouter leurs besoins, 
de créer les conditions pour qu’elles puissent être 
facilitées dans les tâches quotidiennes et ne se 
sentent pas seules. Demandons-nous  : “Est-ce que 
j’ai rendu visite aux grands-parents ? Aux personnes 
âgées de ma famille ou de mon quartier ? Est-ce que 
je les ai écoutés  ? Est-ce que je leur ai accordé un 
peu de temps ?”. Protégeons-les, afin que rien ne se 
perde  : rien de leur vie et de leurs rêves. Il nous 
revient, aujourd’hui, de prévenir le regret de demain 
de ne pas avoir consacré assez d’attention à ceux 
qui nous ont aimés et nous ont donné la vie. […]

Frères et sœurs, les grands-parents et les 
personnes âgées sont le pain qui nourrit notre vie. 
[…]


