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Edito
Cela vient-t-il de l’Esprit-Saint ou
du mauvais esprit ?
Continuant à tracer son sillon avec constance le
Pape François, en mars 2018, nous invite à prier pour
que « l’Église tout entière reconnaisse l’urgence de la
formation au discernement spirituel, au niveau personnel et communautaire. »
Un disciple de Jésus est quelqu’un qui se laisse
guider par le souffle de l’Esprit. Il va où le Seigneur le
conduit. Il reçoit de Lui à la fois la direction à suivre et
l’énergie nécessaire pour avancer. Selon la belle expression de Madeleine Delbrêl, les chrétiens sont « des
agis qui, sur les doigts du Saint-Esprit, sont un gant de
peau bien souple ».
Mais comment s’assurer que ces élans qui nous
habitent soient les fruits de l’action de l’Esprit plutôt que
« de mauvais ferments de notre vieille nature » ?
Certes, y a des vents qui sont annonciateurs d’une
pluie paisible et bienfaitrice, qui irriguera le sol et lui
permettra de donner son fruit ; mais il y a aussi des
vents de tempête, annonciateurs de destruction et de
mort. Nous avons besoin, dans la solitude de la prière
et dans la rencontre fraternelle, d’apprendre à discerner
entre ce qui vient de l’Esprit de Dieu et ce qui vient de
l’esprit du mal.
Sans doute nous faudrait-il nous engager dans
un chemin éducatif, qui nous aiderait, sous la conduite
du Seigneur et de son Église (comme pour les pèlerins
d’Emmaüs en Luc 24 ou la Samaritaine en Jean 4), à
poser des choix qui soient éclairés par la vraie Lumière.
Ce serait un apprentissage, qui nous rendrait capables
de nous laisser guider, de façon habituelle, par Dieu luimême plutôt que par nos mauvais démons.

Or, nous savons que, pour apprendre, s’initier à
un savoir ou une pratique, il nous faut « prendre le chemin de l’école ». Pourquoi dans les semaines ou les
mois qui viennent, ne pourrions-nous pas nous soucier
de mettre en place une formation au discernement des
esprits ? Nous serions aidés par des frères et des
sœurs habitués à cela : des Jésuites ou bien encore
des religieux et religieuses de spiritualité ignatienne.
Et si nous prenions date pour tel projet ?
+ Jean-Marc Eychenne
Évêque de Pamiers, Couserans et Mirepoix

Jeudi 19 avril à la Maison diocésaine de Pamiers
Notre travail portera sur le ministère des prêtres dans
les années à venir. Nous sommes actuellement 29
prêtres en fonction dont 11 ont plus de 75 ans .
Comment envisager le ministère des prêtres
- en tenant compte de leur nombre, de leur âge, de
leurs charismes, de ce qui leur permettrait de le vivre
heureusement,
- en tenant compte des perspectives et propositions présentées dans l’Orientation IX "Des ministres au
service des communautés " sur lesquelles nous avons
à réagir ?
Déroulement de la journée
09h30 : Accueil et café
10h00 : Office du milieu du jour
Echange sur l’avenir du ministère des prêtres
11h45 : Pause
12h00 : Célébration de l’Eucharistie
12h45 : Repas
14h15 : Suite de l’échange du matin
Suites du travail du Conseil presbytéral : sujets à
aborder, façon de travailler, calendrier.
15h15 : Informations et questions diverses
15h45 : Office des Vêpres et fin des travaux.

La Vie du diocèse

« Qu’il est bon, qu’il est doux,
d’habiter en frères tous ensemble! »

L’abbé Bruno Gautier, théologien, nous propose sa réflexion sur la fraternité

Ces paroles se trouvent au début du psaume 133. Lisons ce psaume en entier :
Cantique des montées. de David.
Voyez ! Qu’il est bon, qu’il est doux, d’habiter en frères tous ensemble !
C’est une huile excellente sur la tête, qui descend sur la barbe,
Qui descend sur la barbe d’Aaron, sur le col de ses tuniques.
C’est la rosée de l’Hermon, qui descend sur les hauteurs de Sion ;
Là le Seigneur a voulu la bénédiction, la vie à jamais.
Ce psaume nous instruit sur la fraternité voulue par Dieu.
Il semble commencer par une simple « célébration de l’entresoi » : qu’il est sympathique de passer un bon moment entre
amis !
Mais la suite du psaume nous détourne d’une telle interprétation. La fraternité authentique est une grâce (signifiée par la
rosée), elle exige de « faire des pas » (car la distance est
grande du Mont Hermon au Mont Sion), de se réconcilier
(comme le royaume du Nord, symbolisé par le mont Hermon
et le royaume du Sud, symbolisé par le mont Sion). Elle peut
même demander l’offrande de soi pour son frère (comme
Moïse l’avait fait avant de donner l’onction d’huile à son frère
Aaron).
Nous sommes donc avertis : à l’heure où l’on parle beaucoup
de « petites communautés », il n’y aura pas de fraternité authentique si les chrétiens se regroupent « par affinités » et se
replient sur des communautés ou des mouvements cloisonnés entre eux. Nous ne sommes pas chrétiens pour nous
regrouper en « ilots », chaque ilot étant persuadé de posséder la « bonne forme de fraternité ». Mais toute communauté

chrétienne doit sans cesse rester ouverte, et faire des pas
vers les autres.
Cela ne signifie pas que l’on puisse se passer de la forme
spécifiquement chrétienne de l’amour fraternel, sous prétexte
que l’on aime « tout le monde ». Dans le grand champ de la
communauté ecclésiale, nous avons mission de cultiver la
fraternité chrétienne, pour notre monde. Héritiers avec le
Christ des dons de Dieu, nous avons la responsabilité, par
exemple, de ré-inventer la fête (à commencer par la fête liturgique), car nos contemporains souffrent de ne plus savoir
célébrer une fête comme des frères. Nous avons la responsabilité de cultiver entre nous la demande de pardon, et l’expression du pardon, car nous devons au monde cet « art
d’aimer » dont il a perdu les chemins. La correction fraternelle est aussi un trésor qui nous a été confié, et qu’il nous
incombe d’exploiter entre nous, pour savoir en distribuer la
richesse autour de nous. La mission des chrétiens est de
devenir, d’abord entre eux, mais en pensant toujours au
« prochain », des experts en fraternité. C’est à ce prix, coûteux, mais enthousiasmant, que nous prierons en vérité le
psaume : qu’il est bon de vivre en frères tous ensemble !

L'ACF propose à toutes
et tous une

Retraite des
catéchistes

Le samedi 14 avril de 9h à 16h30
Au centre « Point Soleil »
à Ornolac (ancien centre diocésain)
Avec la participation de
Mgr Jean-Marc Eychenne
Thème : « la résurrection »

HALTE SPIRITUELLE
samedi 14 avril,
de 9h à 16h
à la Maison Diocésaine de
Pamiers
Intervenante : Sœur Odile Hardy, directrice de
l'IERP
Thème : Dieu accompagne la vie des hommes...
Comment lire dans nos vies les signes de Dieu
pour un devenir possible ?
Inscriptions :
colette.franco@gmail.com ou 0685275577
(avant le 7 avril au plus tard).

9h : accueil
9h30 : prière
9h45-10h30 : présentation du thème, temps personnel
10h30-11h15 : enseignement par le père Emmanuel de Butler
11h15-12h : questions, partage sur le thème en grand
groupe avec l’intervenant
12h15 : messe
13h00 : repas
14h-15h00 : temps de repos, méditation, prière personnelle,
promenade, possibilité de confessions, entretien avec un
prêtre…
15h00 : intervention de Mgr Eychenne
15h45 : annonces diocésaines.
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Nouvelles des doyennés

Catéchismes

PAMIERS
- Tables ouvertes à Pamiers le mercredi 4 avril qui fêtent leurs 6 ans d'existence.
- Samedi 12 mai à 2O h 30 à Pamiers en l'église Notre
Dame du Camp concert du Choeur d'hommes de Giroussens ( 81 ).
- mardi 15 mai à 20 h 30 à Pamiers en l'église Notre
Dame du Camp , concert de piano accompagné de
textes de Saint François d'Assise

FOIX
- Atelier formation pour les icônes : 6, 7 et 8 avril à Ste
Geneviève
- 8 avril: Vêpres à N D de Celles à 16h00
(Annonciation)
- Assoc des Amis des Orgues de St Volusien : concert
le dimanche 22 avril, Orgue et flûte de pan à 16h00
- Le samedi 5 mai à 18h et le dimanche 6 mai à 18h
(MDDS), la prédication sera assurée par Rémy Cabane, étudiant en théologie qui se prépare à devenir
pasteur

Ce rassemblement est un temps festif offert aux enfants. Avec la journée KMS DE SOLEIL nous proposons à tous de jouer, découvrir, réfléchir, prier autour
de la solidarité et cette année plus particulièrement autour du thème :
« DIFFERENTS, TOUS FRERES »
Handicaps et vivre-ensemble
Qui ? Un collectif de neuf mouvements ou services
d’Église.
Pourquoi ? Sensibiliser à la solidarité les enfants de 7 à
11 ans et contribuer ainsi à construire un monde plus juste.
Quand ? Pendant l’année scolaire.
Comment ? Réfléchir à la situation en France et dans
différents pays en lien avec un thème d'année à travers des
stands et une célébration. Par des gestes de partage et en
soutenant des projets ici et ailleurs.

SAMEDI 7 AVRIL à CADARCET
(salle des fêtes)

Route de st Girons, carrefour après celui de St Pierre de R.
et avant le golf de La Bastide de Sérou

PAYS-D’OLMES
- Dimanche 6 mai : Messe des Peuples à 10h30 suivie
du repas au Marché couvert à Lavelanet
- Samedi 12 mai : Veillée mariale avec la chorale Laroque en Chœur à 20h30 à Lavelanet
- Vendredi 18 mai : Concert à 20h45 à l'église de Roquefixade.
Secteur de La Bastide de Sérou :
- Dimanche 29 avril : messe à Cadarcet à 10h30 en
souvenir des personnes déportées.

DE 9H30 à 16H30 en équipe et/ou
en famille

Prévoir : Le pique-nique, des vêtements chauds,
de bonnes chaussures, une casquette et un maximum de bonne humeur ! Pour + d’infos :
www.kilometres-de-soleil.cef ou Anne VALAX
06.81.40.94.07 annevalax@orange.fr

Pastorale des jeunes

COUSERANS
- Journée fraternelle du lundi de Pâques 2 avril à Aulus.
Messe à 11h / partage du repas autour de l’omelette / partage et formation missionnaire autour de l’expérience en
cours des fraternités missionnaires.
- Concert à Massat samedi 14 avril à 21h avec la chorale « A
travers chants ». Au programme : Magnificat de Pergolèse,
Vivaldi et Pachelbel.
- Soirée de louange le samedi de 16h à 18h à l’église : le 7
avril à Castet d’Aleu et le 5 mai à Massat
- Lancement d’un groupe de prière « ND de Montligeon »
pour les âmes de défunts, mercredi 25 avril à 16h30 à Aubert
- Réunion de formation permanente à l’église de Castillon,
animée par Jean Fauroux, vendredi 25 avril à 18h
- Rencontre MCR à St Girons au centre paroissial vendredi
20 avril à 14h30
- Concert à St Girons « les sonneurs de cors », samedi 21
avril à 18h
- Journée pèlerinage à Lourdes le mardi 1er mai (mois de
Marie). Départ 8h30 / retour 18h
- Concert à l’église de Lacourt, dimanche 13 mai à 17h dans
le cadre du Festival d’art sacré du Couserans.

Rencontre œcuménique pasteurs/prêtres et diacres
Jeudi 3 mai à La Graousse (Villeneuve de Latou) à la
communauté Vie Nouvelle de 9h30 à 14h00
sur le thème :
Quelle mission d'évangélisation commune ?
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