
 

 

Le mois d’octobre 2019 sera le 
Mois missionnaire extraordinaire  
afin d’alimenter l’ardeur de l’activité 

évangélisatrice de l’Église ad 
gentes… 

 
C’est ce qu’a souhaité le Pape dans la lettre qu’il a adressée au 
cardinal Fernando Filoni, préfet de la Congrégation pour l’évangéli-
sation des peuples, évoquant l’approche du centenaire, le 30 no-
vembre 2019, de la promulgation de la lettre apostolique  Maximum 
Illudde Benoît XV. Par cette lettre, Benoît XV a voulu repla-
cer  l’Évangile et son annonce au centre de l’engagement mission-
naire. 
Le pape François réaffirme donc l’implication de toute l’Église dans 
l’élan missionnaire, tel que l’a souhaité le concile Vatican II. Une 
action qui implique un renouveau de l’Église précisément dans un 
sens missionnaire. 
Pour le cardinal Filoni, « si une personne aime, elle établit tout de 
suite des relations. Elle téléphone, elle rencontre, elle écrit, elle a le 
désir de sortir. Tout ce qui se fait par amour crée une rela-
tion fondamentale. La nature missionnaire, si elle naît d’une foi qui 
aime, est relation». 
L’action missionnaire est le paradigme de toute œuvre de l’Église 
et, de ce point de vue, les conférences épiscopales, les diocèses 
du monde et tous les mouvements doivent se constituer en 
état  permanent de mission : « Il n’existe aucun aspect de notre 
activité qui ne se rapporte pas à la Mission », réaffirme le préfet. 

 Etaler les activités sur tout le mois et non sur une seule semaine ou un 
seul dimanche pour faciliter le déplacement et la participation des uns et 
des autres. 

 Partir d’une initiative portée par une paroisse à laquelle sont invités les 
autres baptisés du diocèse. 

 Utiliser la visio-conférence pour permettre à plusieurs paroisses de suivre 
le même événement en direct 
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 Un peuple 
 de prophètes ! 
  
 
Au livre des Nombres, dans la Bible 
(Nb 11, 26-30) nous découvrons 
l’expression d’un souhait de Moïse, 
résonnant comme une prière : 
« Ah ! Puisse tout le peuple de 
Yahvé être prophète, Yahvé leur 
donnant son Esprit ! » Cela pour-

rait faire écho à cette période de la vie de notre église diocésaine 
durant laquelle nous nous efforçons de redécouvrir la transforma-
tion que le Seigneur opère en nous par le Baptême. « Désormais, tu 
fais partie de son peuple, tu es membre du Corps du Christ et tu 
participes à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi. » (Rituel 
du baptême – onction avec le Saint-Chrême). L’Esprit qui planait 
sur les eaux au moment de la création, cet Esprit que Moïse appe-
lait de ses vœux, nous transforme en profondeur pour nous configu-
rer au Christ, prêtre, prophète et roi. 
 
Même le plus modeste d’entre nous (selon les habituels critères 
mondains de dignité), est dépositaire de charismes extraordinaires, 
venant du Seigneur. Ce sont des dons reçus pour le bien de tous, 
pour le Corps du Christ qui est l’Église, et pour sa mission en ce 
monde. 
 
Tenir compte de cela devrait avoir des conséquences pratiques en 
nous invitant à accueillir la parole et les initiatives du plus grand 
nombre de baptisés, et pas seulement de quelques-uns. La théolo-
gie de l’Église parlera ici de « sens de la foi des fidèles » (Lumen 
Gentium au n° 12 et Commission Théologique Internationale en 
2014). 
Dans la préface d’une des éditions en langue française du docu-
ment de la Commission Théologique Internationale sur cette notion, 
Mgr Éric de Moulins-Beaufort (qui présidera à partir du mois de juil-
let la Conférence des Évêques de France) écrivait : « La division, si 
utile ici-bas et si évidente surtout, entre ceux qui savent et ceux qui 
ne savent pas perd sa pertinence lorsque l’Esprit-Saint est donné 
à tous… » 
 
En ces temps, marqués par la faillite de « ceux qui savent » (ou qui 
auraient dû savoir), en ces temps de crise des institutions civiles ou 
ecclésiales, il nous faut sans doute nous engager dans une écoute 
patiente et attentive de tous. A commencer par ceux qui jusqu’alors 
nous semblaient « ne pas compter ». Les chefs des prêtres et les 
pharisiens parlaient d’eux de façon dédaigneuse en ces termes : 
« Cette foule qui ne sait rien de la loi. » (Jn 7, 49) 
 
Entendre, écouter, ceux qui « ne savent pas », ou « ne comp-
tent pas », nous aurait peut-être éloigné de bien des drames… 
Car il y avait parmi eux des prophètes ! 

+ Jean-Marc Eychenne  
Évêque de Pamiers, Couserans et Mirepoix 

Mois missionnaire extraordinaire 

DATE PAROISSE HEURE LIBELLE  

 Dimanche 
6/10/2019 

  
PAMIERS 

10h30 
12h00 
14h00 

Messe d’ouverture 
Repas tiré du sac 

Conférence 
d’ouverture 

par Mgr Jean-Marc Eychenne  

 Dimanche 

13/10/2019  
 SAINT-GIRONS 

10h30 
12h00 
14h00 

Messe 
Repas tiré du sac 
La mission locale  

 Dimanche 

20/10/2019  

  

LAVELANET 

10h30 
12h00 
14h00 

Messe 
Repas tiré du sac 

Témoignages missionnaires  

 Dimanche 

27/10/2019 

FOIX 

 
 

 TOUTES LES  
PAROISSES 

10h00 
 
  

Toutes  
Célébrations 

Messe de clôture 
présidée 

par Mgr Jean-Marc Eychenne 
 

Dimanche des 
Missions : 

Prière et quête pour la Mission  



 

 

La Vie du diocèse 

 

Par décision de Monseigneur Eychenne, évêque de 
Pamiers, Couserans et Mirepoix :  

 Madame Véronique CRETE est nommée 
membre du conseil épiscopal à compter du 1er 
septembre 2019. 

Le conseil épiscopal se compose désormais de : 

M. l’abbé Gilles RIEUX (vicaire général), M. l’abbé 
Jean KADENDE (vicaire général), Messieurs les ab-
bés Serge BILLOT, Bertrand de SENTENAC, M. Mi-
chel CARAYOL (diacre permanent), M. François 
PRIEU (diacre permanent), M. Théophile BOLON 
(économe), Sœur Marie-Claude ROQUES, Mme Ca-
therine DECOUT, Mme Geneviève ODOT, Mme Véro-
nique CRETE.  
 
Le conseil épiscopal est aussi pour nous le conseil 
diocésain de pastorale. 

 

 Le Père Jean-Claude TROMAS, ofmCap,  
exorciste diocésain, est prolongé  dans cette 
mission pour une durée de 3 ans à compter du 
1er septembre 2019.  
Il continue à être assisté dans sa charge par une 
équipe composée de Mathieu ACIEN, diacre  et 
médecin, et de l’abbé Désiré  NDAGIJIMANA. 

 

 Mademoiselle Claire SAUVAGEOT, 28 ans, ori-
ginaire du diocèse de Rouen, est embauchée à 
mi-temps pour un poste d’attachée à la commu-
nication du diocèse en CDD.  
 

 Madame Anne GIRALT, 41 ans, est embauchée 
à mi-temps pour un poste d’assistante à l’immo-
bilier en CDD.  
 

 Monsieur Emile BONNET, directeur diocésain 
des pèlerinages, est nommé, en outre, coordina-
teur des services du diocèse et président de 
l’AIA (Association Immobilière Ariègeoise)  
 

 Monsieur Luc FAYE est nommé directeur de 
l’école du Sacré-Cœur de Saint Girons. 

     _______________________________________ 

 

EGLISE PROTESTANTE UNIE 

Madame Véronique ISENMAN, théologienne protes-
tante, est la nouvelle responsable de l’Eglise protes-
tante unie de Pamiers-Foix à mi-temps. 

 

Nominations 
 

 

Merci, Seigneur, 

pour les semaines d’été, 

pour les découvertes et les rencontres, 

pour la beauté contemplée, 

pour le silence et l’amitié, 

pour l’amour renouvelé et le repos ! 

 

Merci pour ce trésor : 

je le garde dans mon corps et dans mon cœur. 

Maintenant, 

c’est la rentrée dans le temps ordinaire. 

Mais je ne retournerai pas 

à mes pratiques du passé, 

je ne rentrerai pas 

dans mes habitudes. 

Je vais entrer en lutte, 

Je vais entrer en amour, 

je vais entrer en douceur, 

je vais entrer en miséricorde et en sourire, 

je vais entrer en clarté, 

je vais entrer en courage, 

je vais entrer en Evangile encore une fois ! 

C’est ma rentrée : 

Viens avec moi, Seigneur ! 

 

(Charles Singer: Revue “Prier”, sept,. 2009, p. 16) 

C’est la rentrée ! 
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