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  Edito 
 

L’an passé, le 16 octobre, nous 
nous trouvions à Montségur 
pour poser un regard rétrospectif 
sur le drame des bûchers sur 
lesquels ont été brulés vifs, en 
1244, nombre de croyants jugés 
hérétiques et refusant d’abjurer 
leur foi. Nous avions choisi alors 
de citer les paroles que le Pape 
François adressait aux jeunes à 
Cracovie en juillet 2016 lors 
d’une période marquée par des 
attentats sanglants et l’assassinat 
du Père Jacques Hamel :« Chers 
amis je vous invite à prier en-
semble afin qu’une fois pour 

toute, nous puissions comprendre que rien ne justifie le sang d’un 
frère, rien n’est plus précieux que la personne que nous avons à 
côté. » 
Ces derniers jours notre Pape est revenu sur la question de cette 
inviolabilité, ou sacralité, de toute vie humaine en demandant à ce 
que l’on puisse revoir la formulation du Catéchisme de l’Église 
Catholique qui semble légitimer, en certaines circonstances, la 

Fête de la confirmation 
Pour les jeunes et les adultes 

 

Dimanche 26 nov à 15h  
en l’église N.D. du Camp  

à Pamiers 

L’Hospitalité diocésaine  
organise une journée d’amitié  
à Lavelanet le dimanche 26/11 
pour les personnes malades,  

handicapées ou isolées,  
ainsi que pour les personnes valides,  

hospitaliers et hospitalières. 
 

Programme : 
11h00  Messe à l’église de Lavelanet 
13h00  Repas servi au Centre Multi-sport  
(ancienne gare) à Lavelanet 

  

Prix du repas : 13 € (8 € enfants de 8 à 12 ans) 

Réservation avant le 18 nov  
auprès de Joseph Comas : 

tél. 06 71 63 08 35  
martine.comas@orange.fr 

peine de mort. (« L'enseignement traditionnel de l'Église n'exclut 
pas, quand l'identité et la responsabilité du coupable sont pleine-
ment vérifiées, le recours à la peine de mort, si celle-ci est l'unique 
moyen praticable pour protéger efficacement de l'injuste agresseur 
la vie d'êtres humains » CEC n°2267) 

Comment en effet nos appels au respect de la vie, dès sa con-
ception et jusqu’à son dernier souffle, pourraient-ils être crédibles 
si, dans le même temps, nous continuons à défendre l’idée que 
des humains perdraient cette dignité inaliénable en raison de cer-
tains de leurs actes ? N’existe-t-il pas toujours d’autres moyens de 
se protéger d’un injuste agresseur que l’élimination pure et 
simple ? 

L’approfondissement théologique et le sens de la foi des fi-
dèles ont conduit, tout au long de l’histoire de l’Église, à des évolu-
tions de la formulation des appels évangéliques. Nous nous trou-
vons, sur cette question de la peine de mort, à l’un de ces mo-
ments clés. 

À l’heure où certains de nos frères sont assassinés en raison 
de leur foi, particulièrement parmi les chrétiens d’Orient, le Pape 
François nous dit que la peine de mort est « inadmissible, quelle 
que soit la gravité du délit du condamné. C’est une offense à 
l’inviolabilité de la vie et à la dignité de la personne humaine qui 
contredit le dessein de Dieu pour l’homme et la société, et sa jus-
tice miséricordieuse. » 

+ Jean-Marc Eychenne  

Assemblée plénière des évêques à Lourdes,  

du 3 au 8 novembre. 
 

 Dans l’ensemble du programme,  
3 séquences sont importantes : 

- le nouveau texte d’orientation 
de la formation dans les séminaires, promulgué le 8 
décembre 2016 

- Les chrétiens d’Orient 
- La réforme des structures. 
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pour les familles des pri-
sonniers. Quand un curé 
réclame un prêtre pour 
l’aider un dimanche, c’est 
lui qui vient. 

Lorsqu’il prend sa 
retraite en 2008, tous le 
regrettent. Lui a toujours 
l’impression de n’en avoir 
pas fait assez : il s’interro-
geait souvent à haute voix 
devant ses interlocuteurs : 
«  N'ai-je pas été dépassé 
par les responsabilités qu'on me donnait  ? J'ai trouvé difficile 
l'adaptation de ma mission à tant d'évolutions vécues en 50 
ans ! » .Cette remarque est fréquente chez les prêtres de cette 
génération, parfois un peu nostalgiques d’un monde qu’ils ont vu 
disparaître, mais pas toujours conscients de ce qu’ils ont semé. 

Toi, Seigneur, notre Dieu 
Tu es un Dieu humain 
Tu as formé des prêtres 
Qui servent en ta présence 
Tu prends pour nous guider 
Leurs pas de bons bergers 
Tu redis par leur voix 
Les mots de l’espérance 
Tu refais par leurs mains 
Les gestes du partage 
Tu sais bien pour te dire 
Eclairer leur sourire. 

 Peu de pasteurs de l’Eglise peuvent se vanter d’avoir 
été bergers : lui, si. Il évoque avec tendresse son enfance à Arêche
-Beaufort, en Tarentaise. Ce rôle du berger, il l'a exercé dès ce tout 
jeune âge, en gardant quelques chèvres, vaches et moutons, no-
tamment sur les pentes du Mont Mirantin. Il se rappelle comment 
sa mère lui demandait de se tourner vers l’église quand il enten-
dait sonner les cloches pour la messe, le dimanche quand il gardait 
les troupeaux dans les alpages. Sa première crosse d’évêque fut un 
authentique bâton de berger savoyard. 
 Après des études au séminaire de Chambéry, il est 
ordonné prêtre en 1957 et suit un parcours classique : vicaire, au-
mônier de lycée à Albertville,  curé de différentes paroisses avant 
d’être nommé vicaire général en 1975, tout en gardant un minis-
tère local... En 1988, l’évêque de Chambéry l’appelle comme 
évêque auxiliaire.  
 En 2000, le nonce l’appelle et lui demande de devenir 
évêque de Pamiers : « Vous avez déjà 17 paroisses, vous en aurez 
seulement un peu plus ». En fait, si le diocèse de Pamiers compte 
seulement 150 000 habitants, ceux-ci sont dispersés dans …350 
paroisses ! Le voici donc, à 67 ans, évêque en titre d’un diocèse. Il 
est un peu perdu dans son vaste évêché. Il me montre un jour le 
beau salon réservé à l’évêque et me confie : « Qu’est-ce que tu 
veux que je fasse de ça ? » Surprise : dans le parc de l’évêché, on 
voit apparaître un jardin potager. Il distribue volontiers carottes et 
tomates. Paysan, il est, paysan il reste. 

En fait, il va donner toute sa mesure : derrière le curé 
savoyard un peu rustique, les Ariègeois découvrent un intellectuel 
d’une grande finesse, un pasteur admirable et un poète. 

L'homme a l'obsession du dialogue et de l'attention aux 
autres. Très impliqué dans la société civile, en Ariège, où il partici-
pa à des rencontres "Regards croisés sur la vie ", entre libres-
penseurs, musulmans, cathares, protestants, catholiques, dans 
une contrée encore marquée par les massacres au nom de la reli-
gion. 
« On peut tout se dire, mais pas sur n'importe quel ton », telle était 
la règle qui a permis de nombreux et fructueux dialogues... et de 
faire tomber les caricatures réciproques. «  L'Église doit se faire 
parole, message, conversation », affirme Marcel Perrier, à la suite 
de Paul VI. C'est sans doute pour cela qu'il s'est aussi investi dans 
la chanson en composant de merveilleux textes, ou encore par des 
poèmes rendant hommage à la nature, à la vie montagnarde de 
son enfance, aux valeurs de dialogue et de l'écoute des autres. 
Quand il se rendait dans une paroisse, il arrivait à l’avance, 
s’asseyait à l’entrée et interpellait les gens : « Alors ? ». Merveil-
leux prédicateur, il parle avec simplicité du « Bon Dieu » et de sa 
miséricorde : « Nous sommes chargés d’une bien grande mission : 

annoncer que la vie ne peut 
pas perdre puisque Dieu s’en-
gage avec nous ». Les Ariè-
geois, eux, ont reconnu en lui 
mieux qu’un évêque : un 
père. On le réclame dans 
tout le diocèse et ailleurs. On 
le croise dans une perma-
nence du Secours Catholique, 
dans le centre d’accueil créé 

Marcel Perrier, évêque, poète et jardinier 
Mgr Marcel Perrier, évêque émérite de Pamiers, est décédé le 2 octobre à Moutiers 
(Savoie) où il était retiré. Portrait d’un pasteur et d’une personnalité attachante.  

La Vie du diocèse 

Toutes les photos de Mgr Perrier sur 
https://stpierremoutiers.blogspot.fr/p/marcel-perrier.html 

Marcel Perrier, Paroles et Paraboles Ed. L’Edelweiss, 2002 et Chansons au fil des 
jours..., paroles de Marcel Perrier, musiques de Françoise Raynal et Noël Colombier, 
Air libre éditions, 25 titres. 
Marcel Perrier, Feuilles d’automne Ed. L’Edelweiss, 2008  Idem. 

Bruno ANEL 

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=No%C3%ABl_Colombier&action=edit&redlink=1
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HAUTE-ARIEGE 

Nouvelles des doyennés 

"Dimanche autrement" le 3 décembre : 
après la messe, rendez-vous à la Maison 
des Ouvres pour un repas partagé à 12h30, 
puis réflexion et conférence jusqu'à 16h30. 
Les enfants sont accueillis. 

Le 24 septembre dernier, la communauté du secteur 
pastoral de Foix s’est rassemblée autour de sœur 
Marie-Jo Dudit et sœur Françoise Daheron, toutes 
deux ursulines de Jésus, pour fêter leur départ de 
Foix. Appelées à une nouvelle mission à Tarascon-sur Ariège, elles y ont rejoint deux 
autres religieuses de la même congrégation.  

Pendant près de onze ans elles ont exercé une présence missionnaire faite de simplici-
té, de proximité et de solidarité, tant à Foix que dans les paroisses rurales. Parmi leurs 
actions partagées avec d’autres, il faut citer : l’alphabétisation des migrants, le club des 
aînés, les préparations au sacrement du baptême des petits enfants… 

Autour d’un verre de l’amitié et avec les regrets de les voir partir, les paroissiens leur 
ont témoigné une vive affection pour les nombreuses grâces qu’elles leur ont permis 
de vivre.           J. Bouffartigues 

Les Ursulines de Jésus  
Nouvelle mission à Tarascon-sur-Ariège 

 Photo : Sœur Marie-Jo Dudit et sœur François Daheron  aux côtés de l’abbé Georges Mandrou. 

Les plus anciens se souviennent de son père responsable de l’ali-
mentation en eau de la ville de Pamiers et sa mère, femme d’une 
grande bonté et extrêmement discrète qui habitera la Maison des 
Œuvres avec son fils durant vingt ans. 

(…) Guy MASSAT, c’était d’abord et avant tout l’aumônier de l’enseignement public de 
Pamiers, c’était sa vocation. Il lui est arrivé d’intervenir jusqu’à 22 heures par semaine 
dans les collèges Rambaud et Bayle et au lycée d’Etat. Il aimait les jeunes et les jeunes 
le lui rendaient bien. Qui pourrait dire le nombre de jeunes à qui il a permis d’approfon-
dir leur foi, de garder un lien avec l’Eglise, de trouver des repères sûrs pour leur exis-
tence ? Son bureau de la Maison des Œuvres était rempli de fiches thématiques élabo-
rées au fil des ans, qui lui servaient de base pour des discussions animées. Il disait lui-
même de cette période : « Cette aumônerie a été la période la plus heureuse de ma vie 
d’homme et de prêtre. C’est ainsi que je l’évoque toujours lorsque j’en parle ». 
Il aura la joie de voir revenir vers lui beaucoup de ces jeunes qu’il a accompagnés pour 
célébrer leur mariage et le baptême de leurs enfants. 
(…) En 1988, il sera nommé curé de Saint Jean du Falga, puis en 1990, curé de Varilhes. 
Il a pris à cœur ces fonctions nouvelles pour lui,  en essayant de servir ses paroissiens, 
mais il reconnaissait que là n’était pas sa vraie vocation. Ces dernières années, il a pu 
rester au presbytère de Varilhes et éviter la maison de retraite grâce à sa sœur qui a 
veillé sur lui d’une manière admirable. 
 Tout au long de sa vie il demeurera proche de sa famille, de ses frères et sa 
sœur, de ses neveux et nièces, une famille qui n’aura pas été épargnée par les épreuves 
et à qui nous exprimons aujourd’hui notre amitié et notre solidarité dans la peine et 
l’espérance.                         Gilles RIEUX 

Au revoir, l’abbé ! 
C'est une figure de Pamiers que nous avons accompa-
gnée ces jours-ci en la personne de l'abbé Guy Massat. 

Chants de Noël par la chorale  
"Les Voix du Choeur"   

Vendredi 22 décembre à 18h  
à Notre Dame de Sabart à Tarascon 
Vendredi 29 décembre à 18h  
à l'église d'Auzat 

PAMIERS 

Formation chrétienne pour tous « La joie d’ai-
mer, à l’école du Pape François ». Animé par 
le Père Jean-Marcel le jeudi (9h messe, 10h-
11h45 enseignement et partage, 12h repas 
partagé)        Jeudi 16 nov / 14 déc / 18 janv 

Veillée de prière pour les malades à l’église de 
Villeneuve du Paréage le samedi précédent la 
messe mensuelle du dimanche  

Samedi 4 nov, 2 dec, 6 janv 

A la découverte de l'Ancien Testament 
Un groupe se retrouve une fois par mois 

pour mieux découvrir l'Ancien Testament. 

Après avoir lu l'an dernier des textes des 

prophètes, il va cette année faire connais-

sance avec quelques grands person-

nages, à commencer par Abraham et 

Moïse. Prochaines rencontres : Jeudi 9 

novembre et 7 décembre à 17h à la Mai-

son paroissiale de Tarascon 7 rue du 

PAYS D’OLMES 

- Samedi 18 novembre : formation des caté-
chistes du doyenné à la maison paroissiale de 
Laroque d'Olmes de 9h30 à 16h00. 
- Dimanche 26 novembre : Journée de l'Hospi-
talité diocésaine à Lavelanet. Messe à 11h00 
suivie du déjeuner. 
- Samedi 16 décembre : concert de Noël à 
l'église de Lavelanet à 16h00. 

https://maps.google.com/?q=Tarascon+7+rue+du+Pont+Vieux&entry=gmail&source=g
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COUSERANS 

A regarder autour de nous, les misères abondent ! Des quantités de personnes seules, 
des familles décomposées, des violences familiales, des fins de mois difficiles, des as-
siettes vides, des handicaps et des maladies. La condition humaine passe aussi par là. 
Aussi généreux et nécessaires soient-ils, les arsenaux législatifs n’y pourront rien. Ils 
constituent parfois même un obstacle à l’amélioration du sort des plus faibles quand 
les gens en arrivent à penser qu’ayant payé l’impôt ou fait voter des lois sociales, ils 
sont quittes de tout engagement. 
Parmi ceux qui s’engagent contre les duretés du monde, les chrétiens ne sont pas les 
derniers. « Une Eglise qui ne sert pas est une Eglise qui ne sert à rien » disait Mgr Mar-
cel Perrier. 
Dans la grande palette des initiatives : les tables ouvertes. 
En Ariège, elles furent créées à Saverdun vers 2006 lorsque l’abbé Bertrand de Sente-
nac était curé. Ensuite, ce fut au tour de Pamiers, de la Haute-Ariège et du Couserans 
de voir dressées des Tables.  
Leur nature est différente, dans le Couserans « la joie de la rencontre » et en Haute-
Ariège, ces tables sont ambulantes c’est-à-dire qu’elles changent de lieu à chaque fois 
et participent à faire vivre les vallées rompant l’isolement de certaines personnes. A 
Pamiers, les « Tables ouvertes paroissiales » sont citadines et certainement plus mar-
quées par des itinéraires difficiles. Elles ont d’ailleurs donné naissance, en lien avec le 
Secours Catholique, à un beau bébé, « les petits-déjeuners du lundi » qui, de manière 
hebdomadaire, voient se réunir des personnes pour partager pendant deux heures… le 
petit-déjeuner. 
L’idée maîtresse : « on mange ensemble » et non pas « on donne à manger ». Les 
Tables ouvertes sont un moment de fête : la table est belle et bonne, conviviale ; on 
s’accueille ; on s’écoute. Il faut avoir l’oreille fine pour entendre les détresses. L’idéal, 
c’est que les invités deviennent des invitants. Et que les invitants sachent faire de la 
place à ceux qui aspirent à servir. Une vigilance de tous les instants. 
A la suite de ces tables, beaucoup de renaissances existent. Nous les avons rencon-
trées ! 
Les témoignages sont là : « les tables m’ont remis debout », « je fais moins la manche 
depuis que je viens aux tables » et tant d’autres… 
A la suite de ces tables, nous pouvons affirmer : beaucoup de renaissances existent. 
Nous les avons rencontrées !      Pierre Assémat 

« N’aimons pas en parole mais par des actes »   
Pape François, 13 juin 2017 

Belle coïncidence ! 
Le 19 novembre, comme tous les ans le troisième 
dimanche de novembre, aura lieu la journée natio-
nale du Secours Catholique Caritas France et sa traditionnelle collecte au 

cours des messes, mais également dans les rues. Cette année ce sera aussi la Journée 
mondiale des Pauvres instituée par notre Pape. Saurons-nous accueillir ces personnes 
en situation de précarité, leur donner toute leur place dans nos communautés ? Sau-
rons-nous écouter leur parole pour que notre Eglise soit une « Eglise pauvre pour les 
pauvres « ? 
Le Secours catholique Caritas France développe des actions visant à l’accueil et à l’ac-
compagnement des personnes en difficulté (tables ouvertes, petits déjeuners, ateliers 
créatifs, randonnée…) Si vous avez des idées, si vous souhaitez participer à ces activi-
tés, en proposer d’autres, rapprochez-vous de votre équipe locale ou appelez au SCCF 
au 06 07 99 39 63. 

19 novembre 2017 
Journée nationale du Secours Catholique 

et Journée mondiale des Pauvres 

FOIX 

- Samedi 2 décembre : formation des caté-
chistes du doyenné à la maison paroissiale de 
Foix de 9h30 à 16h00. 

SAINT-GIRONS : Formation missionnaire en 
vue de mettre en place des fraternités mis-
sionnaires sur le modèle des Cellules Parois-
siales d’Evangélisation 
Tous les samedi matins de 10h à 12h au 
centre paroissial jusqu’au 25/11. 

SAINT-LIZIER 
Dimanche 12 Novembre  
900 ans de la Dédicace  

de la Cathédrale St Lizier  
10h, Messe Solennelle  

présidée par Monseigneur J-M Eychenne,  
Chantée par le Chœur de la Cathédrale  

avec Mme C. Van Gorp  
aux orgues historiques  

 

Suivi par un verre de l’amitié dans le Cloître  

Que nos tables soient ouvertes ! 

adresse pour l'abonnement à la newsletter :  
eveche.pamiers@ariege-catholique.fr 

Billetterie : site internet ou le soir-même sur 

place / tarif normal 12€ - réduit 10€ 

mailto:eveche.pamiers@ariege-catholique.fr

