
  Edito 
 

 Et si nous vivions un carême de conversion 
écologique ? 
 
Cet appel est contenu dans notre petit livret  
« Éco-système pour vivre en chrétien en Ariège » : Le 
Seigneur nous invite nous aussi, nous tous 
(ministres ordonnés, religieux, religieuses, laïcs), à 
proposer à notre temps un nouvel art de vivre.  
 
Le Pape François 
lui-même relaye 
cette invitation pour 
l’aujourd’hui de 
l’Église. « La spiri-
tualité́ chrétienne 
propose une autre 
manière de com-
prendre la qualité́ 
de vie, et encou-
rage un style de vie 
prophétique et 
contemplatif, ca-
pable d’aider à ap-
précier profondé-
ment les choses 
sans être obsédé́ 
par la consomma-
tion.../... Il s’agit de 
la conviction que 
‘moins est 
plus’.../ ...La spiritualité́ chrétienne propose une crois-
sance dans la sobriété́, et une capacité́ de jouir avec 
peu... » (Laudato Si’ n° 222)  
 
Si notre vie est ainsi joyeuse et pauvre, le Seigneur 
nous faisant expérimenter et nous donnant la grâce de 
découvrir « qu’il y a plus de bonheur à donner qu’à 
recevoir » (Ac 20, 35), alors elle devient prophé-
tique. Elle annonce, en actes, le Royaume déjà̀ présent 
parmi nous. Cela devrait nous conduire à être, le plus 
souvent, à l’avant-garde de ce mode de vie joyeux et 
sobre. Mais parfois ancrés dans nos habitudes consu-
méristes, nous sommes devancés sur ce terrain par 
des hommes et des femmes de bonne volonté́ loin de 
nos communautés. Ils se révèlent parfois (mais pou-
vons-nous en juger ?) plus proches que nous de 
l’Evangile et nous montrent le chemin. Il peut y avoir là 
un « signe des temps », donné par le Seigneur, auquel 

il nous faut prêter attention. 
 
Mais concrètement, comment faire, comment nous y 
mettre individuellement et collectivement? Nous avons 
repéré deux outils pouvant nous aider :  
- La dynamique du label « Église verte » qui s’adresse 
aux communautés chrétiennes qui veulent s’enga-
ger pour le soin de la création : paroisses, Églises lo-
cales et aussi œuvres, mouvements, monastères et 
établissements chrétiens. Cf : https://
www.egliseverte.org 
- Un des coffrets de Cds proposé par RCF (Radio 
Chrétienne Francophone), intitulé « Vivre sobrement », 
que l’on peut commander ici : https://rcf.fr/coffret-vivre-
sobrement 
Que le Seigneur nous fasse la grâce de vivre un ca-
rême dans la sobriété et dans la joie, attentifs à une 
écologie intégrale nous conduisant à servir toute vie. 
 

Jean-Marc Eychenne  
Évêque de Pamiers, Couserans et Mirepoix 
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Une panne de courant, bien sûr 
imprévue,  quelques minutes 
avant le début de la soirée, a eu 
pour effet, de voir émigrer une 
grande  « procession » de per-
sonnes de la salle Espalioux, à 
la salle de la Maison des 
Œuvres,  que  Jean-Marc 

Eychenne,  par un coup de baguette magique, a éclairée, 
ouverte, chauffée, et il nous a tous accueillis. Nous lui redi-
sons merci. 
 Ce soir-là Marcel nous a réunis. Nous étions nom-
breux, très nombreux. Nous lui avons  rendu hommage, 
hommage à l’homme, au Savoyard, au montagnard et hom-
mage au guide et premier de cordée pendant 8 années en 
tant qu’évêque de Pamiers. Un hommage à l’évêque et à  
l’homme, chez qui le spirituel et l’humain formaient une belle 
harmonie, une espèce d’osmose fondée sur la rencontre 
sans exclusion, sans parti pris. Diaporama d’une heure, puis 
les  témoignages spontanés ont parlé… Des  
« retours »  sont  venus « illuminer » notre écran d’ordina-
teur : ils parlent plus qu’un simple compte rendu. 
« Bravo pour le travail accompli, c’était réussi et ce n’était 
pas facile. » 
« Cette reprise de la vie de 
Marcel Perrier a fait beaucoup 
de bien à tous. Nous sommes 
repartis avec un regard nou-
veau : plus de bonté, plus de 
passerelles en église et surtout 
plus de vérité, de vrai et 

« Hommage à Marcel Perrier » 
Le 16 janvier dernier, fête de la saint Marcel, tous les amis de Marcel Perrier se 
sont rassemblés à Pamiers pour un dernier hommage. 

La Vie du diocèse 

d’écoute pour voir 
les richesses en 
chacun de nous. 
Marcel était un 
chemin ! » 
« Je voudrais 
vous dire combien 
j’ai été content d’avoir participé à la soirée hommage à Mar-
cel Perrier, vous avez fait un excellent travail qui a montré 
l’homme exceptionnel qu’il fut, par sa simplicité, sa sensibili-
té, son ouverture d’esprit, son intelligence,  son humour… 
une soirée émouvante, passionnante, où vous l’avez fait re-
vivre pour nous. » 
« Un grand merci pour la belle rencontre d’hommage à notre 
cher Marcel. Je crois qu’elle aura aidée beaucoup de gens à 
prendre conscience du privilège qu’a été pour nous, le fait de 
l’avoir eu comme pasteur » 
« Durant toute cette soirée « hommage » -  même absent – il 
était dans nos cœurs, il y avait ses amis, il a fait l’unité entre 
tous, nous étions tous frères avec lui. » 
Jean Marc Eychenne a eu la parole pour le mot de la fin, une 
parole d’humilité, de respect, pour Marcel et pour nous tous,  
et pour conclure, il a entonné  «LE  REFUGE»  cette chan-
son que Marcel aimait tant et nous avons TOUS chanté avec 
notre cœur,  tous unis autour de notre cher Marcel. Le par-
tage de la galette a prolongé cette soirée, où nous avions du 
mal à nous quitter les uns les autres. 
Merci à ceux qui n’ont pu être présents, qui nous ont signifié 
leur regret et nous nous disons merci les uns aux autres pour 
cette belle soirée.                      Gilou Bardelmann 

Oui, Georges aimait : 
Il aimait les siens, ceux de Lavelanet, de 
sa terre d’Artigat, du Fossat, de Pamiers. 
Il aimait Dany et sa famille, Dany qui a 
accompagné Georges jusqu’à son dernier 
souffle d’une manière admirable. 
Georges aimait ses voisins de St Cirac, 
les gens qu’il rencontrait, qu’il côtoyait au 
quotidien sans différence, à l’écoute du 

plus humble comme du plus talentueux, soucieux de libérer 
la parole de l’autre, par un sourire, une question toute simple, 
un brin d’humour ; et toujours respectueux de l’histoire 
propre à chacun. 

Il aimait ses amis prêtres et diacres avec une tendresse 
particulière pour René et pour ses frères comme il les appe-
lait : les deux Georges. 

Il aimait le monde ouvrier, celui du textile à Lavelanet, de 
l’usine à Pamiers, le milieu rural, hospitalier, sensible aux 
valeurs et aux mérites de ses hommes et femmes dans leur 
travail. 

Il aimait sa mission d’aumônier du CHIVA, qualifiant l’hôpi-
tal de « carrefour de l’humanité », apportant avec l’équipe 
d’aumônerie,  aux malades, aux personnes en fin de vie, at-
tention, écoute, amitié, par une parole, une prière, un regard, 
un silence. 

Il aimait le beau. La beauté d’un visage radieux de jeu-
nesse ou façonné par les ans, la beauté des paysages de 
montagne, de ce pays qu’il affectionnait tant, le Maroc, la 

Le P. Georges Mistou nous a quittés (23 août 1929 – 2 février 2018) 
« Les vraies relations avec les gens, qu’ils soient bien portants ou malades, c’est toujours une histoire d’amour »  G. Mistou 

beauté des pierres, des tableaux de Lagorre, les chansons 
de Brel et de Ferrat, la beauté des improvisations de Marcel 
Dardigna à l’orgue de Notre Dame du Camp. 

Georges aimait la vie, avec ce qui fait sa richesse lors-
qu’elle rassemble. Les fêtes de village, ces moments de con-
vivialité et de partage… 

Il aimait le rugby, les « noirs et blancs » de Pamiers, mais il 
affectionnait surtout les « jaunes et noirs » du stade Lavela-
nétien. 

Il connaissait et estimait joueurs et dirigeants, qui lui prodi-
guaient en retour une belle amitié. (Nous pardonnons à 
Georges de s’être converti au ballon rond ces dernières an-
nées, avec une grande ferveur pour l’O.M) 

Il aimait les colonies de vacances, Queille, Fougax, Orno-
lac, Carniès, mais encore plus sa colo de Cazenave, le Nid 
de Notre Dame, où sa maman et sa marraine étaient cuisi-
nières. 

Georges n’aimait pas être flatté, encensé. En cet instant, il 
nous murmure ces mots qu’il avait prononcé pour la fête de 
ses 70 ans : « je suis comme vous, je ne suis pas meilleur 
que vous, j’ai moi aussi mes faiblesses, mes failles ». 

C’est vrai Georges, tu étais comme nous, près de nous, 
c’est pour cela que nous t’aimons. 

Georges avait l’habitude de débuter une messe par ces 
mots d’accueil : « Soyez les bienvenus ! » 

Alors aujourd’hui, Dieu qui est amour lui ouvre les bras et 
l’accueille en lui disant : « Georges, sois le bienvenu. » 

Guy Géraud 
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Aider les catéchumènes à trouver leur place dans l’Eglise 
Chaque année, une dizaine d’adultes du diocèse demandent le baptême. Leur parcours vers les sacrements est accompa-
gné par une équipe, attentive à ce que chacun puisse trouver sa place dans l’Eglise. Une centaine de ces accompagna-
teurs, venus des huit diocèses de la région de Toulouse, participaient à une journée de formation samedi 27 janvier. 

« Quand j’ai demandé le baptême à 27 ans, c’était une envie 
soudaine, je pensais que tout allait se dérouler très vite » 
témoigne Anne, souriante trentenaire de Ramonville. Après 
une recherche sur internet, elle parvient à contacter la pa-
roisse la plus proche de chez elle et voit se mettre en place 
une équipe de quelques catholiques enthousiastes qui la 
retrouvaient tous les mois : « C’était mon équipe de choc ! 
Cela répondait à mon besoin de partager, de sortir de chez 
moi, de cheminer en découvrant les témoignages d’autre 
personnes. On était tous là, très différents, avec notre amour 
de Jésus ! »  Plus tard, des réunions diocésaines lui ont per-
mis de rencontrer d’autres catéchumènes, de découvrir 
qu’elle n’était pas la seule à vivre ce cheminement. Mais à 
l’approche du baptême, Anne se rend compte que l’équipe 
va bientôt se dissoudre, que les accompagnateurs vont lui 
manquer, qu’elle risque de connaître une certaine solitude 
dans sa vie de foi. Son témoignage trouvait donc un écho 
particulier pour cette journée de formation « Accompagner et 
intégrer les catéchumènes ». 
 

Devenir membres de l’Eglise 
 Mgr Nicolas Brouwet, évêque accompagnateur du ca-
téchuménat pour la 
province, soulignait 
que l’intégration des 
nouveaux baptisés 
est profondément 
différente de la mo-
bilisation des adhé-
rents pour une asso-
ciation… En effet, 
L’Église est « en 
quelque sorte le sa-
crement, c’est-à-dire à la fois le signe et le moyen de l’union 
intime avec Dieu et de l’unité de tout le genre hu-
main » (Lumen Gentium §1). Appuyé sur cette définition de 
l’Eglise, l’évêque expliquait : « Cette unité de tous est la vo-
cation des baptisés parce c’est le désir de Dieu ! Là où le 
péché a « éclaté » l’humanité et l’a divisé, le salut nous est 
offert par l’Eglise pour retrouver la communion. Entre les 
baptisés qui ont le même Père s’installe une fraternité qui est 
déjà le Salut, qui annonce déjà le Ciel. »  
Mgr Brouwet, en reprenant les paraboles proposées par Jé-
sus dans la prédication du Royaume, mettait en évidence 
qu’il s’agissait toujours pour les membres de l’Eglise d’être 
au service de bien plus grand que la communauté : le sel 
donne du goût à tous les aliments ; la lumière illumine toute 
une pièce ; la semence porte du fruit à cent pour un ; le grain 
de sénevé abrite tous les oiseaux du ciel ; le levain fait mon-
ter toute la pâte… « Lorsque vous participez à la messe du 
dimanche, vous portez l’humanité ! » affirmait-il ainsi avec 
force. 
Dans l’Eglise, il n’y a donc pas des débutants et des experts, 
mais il y a des frères et sœurs, tous liés les uns aux autres. 
Les catéchumènes et les nouveaux baptisés, les recommen-
çants et les fidèles de longue date doivent tous s’entendre 
dire : « Tu as quelque chose à nous apporter ». 
 

Quelques pistes concrètes 
Forts des éclairages de Mgr Brouwet et des différents témoi-
gnages entendus, les accompagnateurs de catéchumènes 
(prêtres, diacres, religieux et de nombreux laïcs) ont pu 
échanger au long de la journée. Ils relevaient des pistes pour 
faire vivre chaque communauté comme un « sacrement de 
salut » et y intégrer les catéchumènes et les nouveaux bapti-

sés. 

 Une catéchèse trinitaire qui ne cache pas la dimen-
sion du péché. Le péché ici n ’est pas évoqué d’abord 
comme un moralisme, mais comme la cause de toute divi-
sion, de toute séparation. Le baptême qui est un appel à en-
trer dans la communion divine fait sortir de l’isolement du 
péché. Les personnes qui demandent le baptême doivent 
entendre, au long de leur cheminement en Eglise, qu’elles 
vont devenir un élément constitutif de cette communauté de 
Salut. 

 Une expérience de la prière commune. Les moyens 
de la prière sont variés, mais il importe que des catéchu-
mènes puissent voir des chrétiens qui prient, qui parlent à 
Dieu. Se tenir ensemble devant le Père, parler au Seigneur 
en « sortant ses tripes », est une expérience qui nourrit la 
fraternité. 

 Une mission donnée dans une communauté pérenne. 
En même temps qu’ils connaissent une « fraternité provi-
soire » dans l’équipe d’accompagnement vers les sacre-
ments, les catéchumènes sont appelés à sentir que la com-
munauté a besoin d’eux. Ils devront passer de catéchumène 
à disciple-missionnaire. Vivre le service et l’amour du pro-
chain peut se faire au sein de la communauté paroissiale 
(lecture pendant les célébrations, service pour un apéritif, 
garderie des jeunes enfants…) ou au cœur du monde 
(engagement associatif, visite aux malades…) 
Une communauté formée à l’accueil. Le moment de 
« l’entrée en Eglise » des catéchumènes peut ainsi être célé-
bré de manière à faire participer toute la communauté. Au 
cours du carême, les accompagnateurs pourront confier par-
ticulièrement les catéchumènes à la prière de toute la com-
munauté. 

Aller plus loin... 
Appel décisif des catéchumènes  
L’appel décisif des catéchumènes adultes 
sera célébré le 1er dimanche de Carême, à 
l’église de St Jean du Falga, le 17 février et à 
Saint-Girons, le 18 février, en présence de 
notre évêque, Mgr Eychenne. Tous les fi-
dèles sont invités à les entourer, à rendre 
grâce pour cet appel et à les porter dans la prière tout au long du 
carême. 
 

Catéchuménat : recevoir le baptême à tout âge  
Etre baptisé, confirmé, ou communier pour la première fois, c’est pos-
sible à tout âge ! Un service du catéchuménat propose un accueil et 
un accompagnement personnel pour aider à connaitre et rencontrer 
Jésus-Christ et l'Eglise.     Diacre Mathieu Acien, délégué diocésain au 

Pastorale de la sante 
Lundi 19 & mardi 20 mars 

Session provinciale à Lourdes (cité St Pierre)  
« Entrer en conversation, communiquer autrement » 

Samedi 24 mars à la maison diocésaine de Pamiers  
Rencontre diocésaine des bénévoles de 9h30 à 15h00,  

suivie de l’AG de l’Hospitalité diocésaine.  
Thème : la fin de vie (la loi Léonetti / l’accompagnement de la 

personne en fin de vie). Intervenant : P. Michel Dagras. 

http://albi.catholique.fr/accueil-test/catechumenat-recevoir-bapteme-a-age/299781-appel-decisif-catechumenes/
http://albi.catholique.fr/accueil-test/catechumenat-recevoir-bapteme-a-age/
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COUSERANS 

FOIX 

Nouvelles des doyennés 
PAMIERS 

PAYS D’OLMES 

- "Dimanche autrement" dimanche 11 mars :  Messe à 10h30 
à ND du Camp, suivie d'un repas partagé et d'un enseigne-
ment sur la fraternité par le P. Bruno Gautier, à la Maison 
diocésaine.  
 - A la Maison Diocésaine, au mois de Mars, lors de la ren-
contre des "Tables ouvertes", l'ACF propose une exposition 
de photos sélectionnées pour un concours et qui montre la 
solitude des femmes dans notre société : elle est intitulée 
"Elles et Seules". 
- Soirées de carême à la maison diocésaine :  vendredi 9 
mars à 20 h 30 : soirée sur la vie religieuse contemplative à 
partir d'un film sur l'abbaye d'En Calcat " Fuir le monde ?" 
vendredi 23 mars à 20 h 30 : Table ronde sur les questions de 
bioéthique avec 3 médecins et un théologien. 

Nominations 
- M.L'ABBÉ CÉDRIC PUJOL EST NOMMÉ RESPONSABLE DU BUREAU 
DE LA PASTORALE DES JEUNES ET DU SERVICE DES VOCATIONS. 
. MR EMILE BONNET EST NOMMÉ DIRECTEUR DIOCÉSAIN DU SER-

VICE DES PÈLERINAGES. SON ÉPOUSE, FRANCINE, ASSURERA LE 
SECRÉTARIAT DE CE SERVICE, EN ATTENDANT QUE SE CONSTITUE 
AUTOUR D'EUX UNE ÉQUIPE DIOCÉSAINE. LA MISSION DE CE SER-

VICE SERA D'AIDER LES PAROISSES ET COMMUNAUTÉS À L'ORGANI-

SATION DES PÈLERINAGES. LE DIOCÈSE REMERCIE MR CHRISTIAN 
ESQUIROL, DIACRE, QUI A EXERCÉ CETTE RESPONSABILITÉ DURANT 
DIX ANS AVEC BEAUCOUP DE COMPÉTENCE, D'ÉNERGIE ET DE DÉ-

VOUEMENT. 
- MR L'ABBÉ EDOUARD DE LAPORTALIÈRE, CURÉ DE LAVELANET ET 
MR FRANÇOIS PRIEU, DIACRE, ACCOMPAGNENT DEPUIS SEP-

TEMBRE DERNIER ET JUSQU'À SEPTEMBRE 2018 LES COMMUNAU-

TÉS CHRÉTIENNES DU SECTEUR DE LA BASTIDE DE SÉROU EN VUE 
D'AIDER CES COMMUNAUTÉS À SE PRENDRE EN CHARGE POUR LA 
VIE CHRÉTIENNE DE CE TERRITOIRE. 

- Conférence de Mgr Eychenne autour de la 7ème orientation 
"Changer le monde ? S'engager dans l'éducation et/ou la 
politique" 
- Journée mondiale de la prière : vendredi 2 mars, à  Foix, 
Maison Sainte Geneviève  à 18 h 
 - Conférence de C. Van Gorp, mardi 13 mars à 20h30, à Ste 
Geneviève : "La musique sacrée, l'orgue et la force du génie 
de Bach". 

Conférences de carême : vendredi 2, 9, 16 et 23 mars à 
20h45 à la maison paroissiale de Lavelanet.  (thème du 
9/03 : rayonner la joie - thème du 23/03 : l’humilité).  
- Journée mondiale de la prière : vendredi 2 mars à  Laroque 
d'Olmes, salle Jean Paul II à 10 h. 

CAREME  SOLIDAIRE  
2018 

avec le CCFD  
Terre Solidaire 

 

« Avec nos différences,  
tissons ensemble une 

terre solidaire » 
 

C’est le thème retenu pour 
le Carême solidaire 2018 
du CCFD Terre Solidaire. 
 

La brochure « Vivre le Ca-
rême 2018 » (disponible au 
local du CCFD à la Maison 
des Œuvres de Pamiers) 
donne les informations 
utiles pour les animations 
que les équipes liturgiques, 
les paroisses, aimeraient organiser. 
Le pape François nous rappelle combien il est important 
d’être à l’écoute de son prochain, d’être bienveillant et de 
faire preuve de charité pour bâtir un monde plus juste et plus 
fraternel. 
 

Quelques dates : 
- Mercredi 21 février 2018, à 20h30, Maison des Œuvres, 
Pamiers : soirée solidaire avec le film « Une économie de 
prédateurs », animée par l’auteur du film, Louis Campana, 
de l’association Gandhi International. 
- Premier dimanche de Carême : annonce de la campagne 
du CCFD Terre Solidaire. 
- Dimanche 18 mars 2018, 5

e
 dimanche de Carême. La 

quête dite « impérée » est au profit des projets de dévelop-
pement soutenus par le CCFD Terre Solidaire. Cette quête 
est indépendante des enveloppes proposées pour le don du 
carême. Participer à la collecte du 5

e
 dimanche fait partie 

intégrante de notre geste de solidarité. 
 

Bonne marche vers Pâques 
L’équipe diocésaine du CCFD Terre Solidaire. 

Contact : 05 61 69 58 08 et/ou 06 85 27 55 77 

Mercredi 24 janvier, à la maison des 
associations à Pamiers, s’est tenue 
l’assemblée générale constitutive de 
l’association «  100 pour un toit 
Ariège. », association crée par Em-
maüs, la pastorale des migrants, le 
Secours Catholique Caritas France et 
des membres 
Un public très nombreux, attentif et 
intéressé a écouté la présentation de 
cette nouvelle association qui comme 

son nom l’indique a pour but de proposer un toit aux familles 
sans abri. 
100 personnes s’engagent à donner 5€ minimum par mois 
pendant un an afin de permettre à l’association de louer un 
logement pour une famille. Une famille qui sera suivie, devra 
participer aux actions caritatives d’une association, ap-
prendre le français, scolariser les enfants et à son tour verser 
chaque mois 5 €, représentant ainsi un maillon de cette 
chaîne de solidarité. 
Plusieurs façons de participer, si vous le souhaitez : 
➢Adhérer à l’association, 
➢Proposer un logement, 
➢Accompagner une famille. 
 
Nous avons besoin de vous pour que vive ce projet. 
Pour tout renseignement : 100 pour un toit Ariège  
c/o Emmaus - 3 impasse du Pigeonnier- Zone du PIC 
09100 PAMIERS   Tel : 05 61 69 44 97/ 06.20.53.85.85 

- L’Ensemble paroissial de Saint Girons participera à 
« l’initiative des «24 heures pour le Seigneur», qui nous invite 
à célébrer le sacrement de Réconciliation pendant l’adoration 
eucharistique » du pape François du 9 au 12 mars , avec  
une nuit d’adoration à la chapelle du centre paroissial le ven-
dredi 9 mars et d’autres initiatives locales. 
- Dimanche 11 mars, journée paroissiale du Haut Couserans 
à Ercé. Messe à 11h. Repas partagé (autour d’un plat 
simple) et collecte de carême au profit des œuvres au Burun-
di. Conférence et adoration l’après-midi (cadre des «24 h») 
- Vendredi 16 mars soirée de carême au centre paroissial. 
18h messe / 19h repas bol de riz (et collecte libre) / soirée 
autour du film « Des hommes et des dieux » / projection, dé-
bat et prière 


