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Edito
A propos de « Gaudete et exsultate »

Le Pape François poursuit sa mission
d’exhortation paternelle du Peuple de Dieu en
nous rappelant que nous sommes appelés à rien
de moins que la sainteté. Il voudrait nous faire
comprendre que nous sommes dans le temps d’un
christianisme exigeant qui ne peut se satisfaire
d’édulcorer les appels du Seigneur dans l’Évangile
en les délayant dans l’esprit du monde. Peu après
le début de son pontificat, le 28 avril 2013, il
s’adressait à de jeunes confirmands avec ces mots
« Nous chrétiens nous ne sommes pas choisis par
le Seigneur pour de petites bricoles, allez toujours
au-delà, vers les grandes choses. Jeunes, jouez
votre vie pour de grands idéaux ! » Autrement dit, il
nous appelle à jouer notre vie sur le Christ…
Est-ce à dire que la vie chrétienne ne serait
accessible qu’à des personnalités dotées
d’intelligence et de volonté exceptionnelles ? Non,
c’est presque exactement le contraire que nous
explique, en bon pédagogue, le Pape François. Le
chemin dessiné ici, est un chemin pour les gens
ordinaires (ni gnostiques, ni pélagiens) ; pour ces
pauvres en force, en vertu et en intelligence, que
nous sommes. Faibles donc, mais qui mendient la
grâce de l’Esprit leur permettant d’incarner dans
leur vie les béatitudes évangéliques (commentées
pas à pas dans l’exhortation). « La sainteté des

gens ordinaires » : nous reconnaissons là un
thème cher à Madeleine Delbrêl… Il est donc
question d’une union au Christ déployée non pas
seulement dans des situations exceptionnelles et
parfois dramatiques (nous pensons aux martyrs
contemporains), mais, le plus souvent, dans la
banalité de notre quotidien. Comme il en a
l’habitude, le Pape se plaît à faire référence à des
situations
concrètes
d’une
vie
familiale,
professionnelle ou communautaire, pour donner
chair à son propos. Chacun de nous peut s’y
retrouver un peu.
Mais, si le défi n’est pas de nous appuyer sur
notre intelligence (idéologie) ou notre volonté
(mise en œuvre rigoureuse d’une stratégie), mais
plutôt de nous laisser « agir » par l’Esprit, pour être
d’autres Christ pour aujourd’hui, comment
s’assurer que ce soit ce Souffle qui nous conduise
et non d’autres influences (esprit du mal) ? Ici
notre Pape, Jésuite, nous appelle à nouveau, et
avec insistance, à un vrai travail, individuel et
collectif, de discernement des esprits. Puis, pour
finir, il nous présente Marie, Sainte Marie, comme
modèle de disponibilité active et joyeuse à l’action
de l’Esprit.
Le bain du baptême est un bain de joie et
d’allégresse, qui fait de nous des saints (Mt 5, 12).
Le livre des Actes des Apôtres, que la liturgie nous
offre en ces jours, manifeste si bien cela !
+ Jean-Marc Eychenne
Évêque de Pamiers, Couserans et Mirepoix

La Vie du diocèse

Etats généraux des migrations 2018
A Foix, le samedi 28
avril, ont eu lieu les
Etats Généraux des
migrations pour préparer la rencontre
nationale de Paris
les 26 et 27 mai :
Une centaine de participants, un important réseau mobilisé en Ariège dont RESF, la Ligue des Droits de
l’Homme, CCFD-TS, la Cimade, l’ACAT, Emmaüs, Secours Catholique, Populaire, associations , syndicats
ou partis politiques...qui alertent sur l’atteinte au droit
d’asile et les conditions aggravées des populations réfugiées. Quatre ateliers ont occupé les participants :
accueil et hébergement, les mineurs isolés, les frontières et les routes migratoires, les questions de l’emploi et du droit au travail. Les échanges et les interventions ont révélé une implication très forte de nombreuses personnes pour accueillir, aider dans les démarches, pour la prise en charge des familles, la recherche de solution pour les logements et les travaux à

entreprendre, l’accompagnement des jeunes mineurs
en situation particulièrement précaire, l’apprentissage
du Français avec des bénévoles... Ce sont là des expériences enrichissantes et qui tissent des liens très
forts ; un bel exemple de solidarité ! Ainsi, depuis 15
ans, plus de 1000 dossiers ont été traités par la Ligue
des Droits de l’Homme.
Dans le contexte actuel, il reste des constats amers et
des demandes urgentes aux pouvoirs publics car les
associations pallient les défaillances institutionnelles.
Pour les bénévoles et représentants des associations,
accueil, solidarité, dignité et fraternité sont les principes
fondamentaux à respecter.
Enfin, au cours de l’Histoire, en France comme en
Ariège, des populations venues d’ailleurs, ont trouvé
une terre d’asile...beaucoup en sont les descendants
qui n’ont pas oublié !
Colette Franco pour le CCFD-TS et RESF

Bioéthique : S’informer et comprendre pour participer
Le secteur paroissial de Pamiers organisait, le 23
mars dernier, dans le cadre des conférences de
Carême, une soirée d’information sur les sujets
débattus aux États généraux de la bioéthique. Une
centaine de personnes sont venues écouter les
échanges de médecins, juriste et théologien. Un seul
but : s’informer pour participer !
Thérapies géniques, intelligence artificielle, PMA,
GPA, big data : les cinq thèmes sélectionnés pour la
soirée – parmi les neuf des États généraux – ont été
présentés à tour de rôle par des professionnels des
domaines concernés. B. de Scorbiac, juriste, a livré un
exposé très documenté sur l’évolution historique du
droit sur ces questions et a souligné le socle des lois de
bioéthique ainsi que les problématiques posées :
l’indisponibilité du corps humain, les conflits de valeurs,
la contradiction entre loi et jurisprudence…
Le thème de la fin de vie a été réservé au
lendemain, journée organisée par la Pastorale de la
Santé et animée par le Père Dagras.
Tous ont pu livrer des éléments de
compréhension pour montrer en quoi des questions
éthiques nouvelles se posent aujourd’hui. Puis
l’assemblée était invitée à poser quelques questions.
Des fiches publiées par la Conférence des évêques de
France donnent un aperçu synthétique de chaque
thème et des questions soulevées. Ces fiches sont
accessibles et téléchargeables à l’adresse http://eglise
-bioethique.fr pour suivre plus facilement le débat
médiatique en cours et permettre des échanges de
points de vue.
Ce débat de société important révèle une tension
entre le désir de toute-puissance et la peur de la
vulnérabilité, entre la maîtrise et la gratuité : « Nous

sommes entrés dans une société technique. Celle-ci
est un pouvoir qui nous donne plus de maîtrise sur
notre vulnérabilité. Mais jusqu’où va ce pouvoir ? » Mgr
d’Ornellas.
Arlette Acien

Une Eglise qui communique
En préambule à la journée d’étude du 15 mai dernier,
animée par Sud-PLC (Sud-Presse Locale chrétienne),
Mgr
Eychenne
rappelait
:
«
L’Eglise
est
communication ». Mgr Perrier, reprenant l’enseignement
de Paul VI, avait aussi coutume de dire : « L’Eglise doit
se faire conversation ». Nous avons la mission de
partager le trésor de l’Évangile ! De quoi interpeller le
groupe des rédacteurs des journaux et bulletins
paroissiaux et diocésain.

Cette journée, centrée sur la presse paroissiale écrite,
a rassemblé une cinquantaine de personnes venues
de l’Aveyron, du Gers, du Tarn-et-Garonne, de
Toulouse et de l’Ariège (!). Elle répondait à une
demande de formation exprimée le 24 janvier, lors
d’une réunion des rédacteurs de la presse paroissiale
d’Ariège.
Trois journalistes de Bayard Service ont partagé leur
expérience de l’écriture journalistique au détour d’un
cours pratique sur les notions rédactionnelles
essentielles. La messe présidée par notre évêque a
précédé le repas. Puis l’assistance s’est répartie
en 3 ateliers afin d’approfondir concrètement
l’enseignement donné le matin.
De l’avis des participants, cette journée fut une belle
occasion de rencontres et de partage. Elle ne devrait
pas rester sans suite !

Pentecôte 2018 - Bulletin du diocèse de Pamiers - n° 192 - page 2

L’Action Catholique des femmes en Ariège

Halte spirituelle
18 avril 2018

Nouvelles des doyennés
PAMIERS
- du 30 mai au 3 juin dans le secteur des Pujols : semaine de
mission avec le Père Antoine et trois sœurs franciscaines
missionnaires de Marie.
- dimanche 3 juin : fête paroissiale du secteur à SaintAmadou sur le thème « Bien vivre ensemble »
messe à 11 h présidée par notre évêque, repas partagé et
jeux l'après-midi
- mercredi 6 juin : Pamiers 11h45 : tables ouvertes
- mercredi 13 juin : Cathédrale de Pamiers : 9 h, messe de la
fête des 70 ans de la première Saint Michel, patron du 1er
RCP.
- dimanche 24 juin : fête paroissiale à la Maison des
Œuvres : repas partagé après la messe et après-midi animé
par deux chorales du secteur.

FOIX
Nous avons rassemblé 40 participantes, 18 femmes ACF et
sympathisantes, ou de sensibilités diverses dans l’Eglise :
toutes ont particulièrement apprécié l’intervention de Sœur
Odile Hardy, laquelle a suscité des échanges fructueux et un
questionnement sur la foi, une interrogation sur notre relation
à ce Dieu qui nous accompagne, une aide au discernement
spirituel ; et c’est bien ce que nous conseillent le pape François ou notre évêque (voir édito ECA de Pâques).
Quelques extraits de la conférence : De sensibilité ignatienne, Sœur Odile nous amène sur le chemin de rencontre
avec Dieu. Ce Dieu, que malgré nous, « nous tenons à distance »... Pour entrer dans le dessein de Dieu, il faut se tenir
en éveil, ouvrir son cœur (Blaise Pascal parle de la « grotte
du cœur »), qui est le lieu de toute rencontre (expérience des
mystiques) car Dieu entre gratuitement dans nos vies à l’improviste, il fait irruption (cf St Paul). C’est Dieu qui a l’initiative
mais nous pouvons favoriser cet appel. Comme pour le
« oui » de Marie, la réponse doit se faire dans l’humilité totale, l’abandon de soi, la confiance. N’ayons pas peur...
Le temps de Dieu est différent du nôtre...Dieu nous parle à
travers la création (réf. Teilhard de Chardin « La messe sur
le monde » ou Jean de La Croix, « La nuit mystique »). Dans
la Genèse, il est dit qu’après avoir achevé la Création, Dieu
se retire pour nous laisser la place afin que notre humanité
s’accomplisse. Si le Verbe s’est fait chair, c’est pour que
nous vivions pleinement l’incarnation.
Mais Dieu parle aussi à travers les rencontres, le dialogue
avec les autres. C’est un appel pour la mission, pour faire
Royaume. Dieu nous rejoint dans l’ordinaire de nos vies : en
nous laissant un espace de liberté, il nous appelle et pourtant
on ne comprend pas tout, nous saisissons quelque chose de
Dieu et celui-ci rend capables ceux qu’Il appelle...
Apprendre à lire la présence de Dieu dans nos vies : La relecture est un acte de foi, il s’agit de redonner du sens, relire
pour ré-ordonner nos vies, rien n’est donné en même
temps... C’est peu à peu, en dénouant les nœuds de nos
vies, on trouve du beau ; ne pas revenir sur sa personne,
rester à sa juste place de créature. Dans une prière d’alliance avec Dieu, savons-nous lui dire merci, pardon, demain... ? Et donne –moi encore de ton eau. Ainsi, rendre
grâce pour ce qui nous est donné.
Entrer dans le projet de Dieu, c’est changer sa vie, Dieu propose, l’homme dispose, Dieu nous laisse libres « fies toi à
Dieu comme si le succès des choses dépendait de toi » (St
François de Salles). Un discernement s’impose, donc des
choix à faire pour aller vers ce qui porte des fruits.
Colette Franco . Responsable ACF

- Nouvelle session de formation à la peinture d'icônes
(Maison Ste Geneviève) du 25 au 27 mai. Contact : Jean
Bonavita, tel : 06 89 16 33 26
- Concert à St Volusien trompette et orgue à 16h00 le 27
mai organisé par l'association des Amis des orgues
- Célébration de l'eucharistie à la Chapelle de Notre Dame
de Celles, le 27 mai à 15h00 pour l'anniversaire des
apparitions
- Le 3 juin, journée communautaire de la « Messe du
Dimanche Soir » ( de 11h à 17h, le lieu reste à déterminer)
Contact : communauteMDDS@outlook.com

HAUTE-ARIEGE
Dimanche 1er juillet : fête du baptême à Ax-les-Thermes
Dans le cadre d'une année de baptême vécue dans le
Secteur paroissial d'Ax-les-Thermes, une fête du
baptême est organisée pour tous les baptisés.
Les invités d'honneur sont ceux et celles qui ont été baptisés
dans le secteur durant les dix dernières années.
La messe solennelle sera célébrée à 11 h 00 en l'église Saint
Vincent d'Ax-les-Thermes.
Elle sera présidée par Mgr Jean Marc EYCHENNE, évêque
de Pamiers, Mirepoix et Couserans.
Le repas d'anniversaire pour les invités d'honneur,
accompagnés de leurs parents, parrains et marraines aura
lieu à la salle des fêtes de Savignac.

COUSERANS
- Fêtes de St Sacrement, messes de communion et
procession : le samedi 2 à 18h à Lacourt, le dimanche 3 à
10h30 à St Girons, le samedi 9 à 18h à Aleu et le dimanche
10 à 11h à Oust.
- Fête de St Jean-Baptiste, le dimanche 24 juin à Eycheil.
10h procession suivi de la messe.
- Vendredi 22 juin, journée de travail à l’abbaye du Pesquié
pour le conseil de l’Ensemble paroissial de St Girons (avec
les délégués des conseils de secteurs et les responsables
des services)
- kermesse de l’Ensemble Paroissial de St Girons le
dimanche 1er juillet : Messe à 11h à Oust suivie du repas et
d’un après-midi festif.
- Secours Catholique de St Girons. Déménagement au
centre paroissial du bureau d’accueil. Permanence un mardi
par mois : le 12/06, 10/07, 11/09, 9/10, 13/11 et 11/12.
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Conférence de Mgr Simon NTAMWANA

Samedi 16 Juin 2018 à 15 h,
Mgr Simon Ntamwana,
archevêque de Gitega au Burundi,
donnera une conférence
à la Maison des Œuvres.
« L’expérience missionnaire
de l'Archidiocèse de Gitega :
leçons et perspectives ».
Venez nombreux écouter
celui qui nous envoie des
missionnaires depuis plus de dix ans.
Hospitalité diocésaine des malades
A partir du 4 mai, reprise des permanences
à la Maison des Œuvres
tous les vendredis après-midi, de 14h00 à 16h00,
et ²début des inscriptions
pour le pèlerinage 2018

NOMINATIONS

Monsieur l'Abbé Jean Kadende est nommé Vicaire
Général pour le Diocèse de Pamiers, Couserans et
Mirepoix. Avec l’Abbé Gilles Rieux, notre diocèse
dispose donc de deux Vicaires Généraux.
CDC - Can. 479 - § 1. Au Vicaire général, en vertu de son office,
revient dans le diocèse tout entier le pouvoir exécutif qui appartient
de droit à l'Évêque diocésain.
******

Monsieur l’Abbé Jean Kadende, jusqu’alors curé des
paroisses du secteur d’Ax les Thermes, est nommé, à
compter du 1er septembre 2018, curé des paroisses du
Secteur de Lavelanet. Il prend la suite de Monsieur
l’Abbé Edouard de Laportalière.
******

Monsieur l’Abbé Edouard de Laportalière, jusqu’alors
curé des paroisses du secteur de Lavelanet, est
nommé, à compter du 1er septembre 2018, vicaire des
paroisses du secteur de Foix. Paroisses dont l’abbé
Serge Billot est le curé.
******

Pèlerinage diocésain à Lourdes
Du 16 au 19 aout 2018
Inscription pour tous sur le site diocésain
(auprès du service des pèlerinages)
https://ariege-catholique.fr
ou auprès des paroisses

Journée Fraternelle des prêtres et diacres,
jeudi 21 juin, à l’Abbaye N.D. du Pesquié

Fête des Relais
d’Adoration Eucharistique

A l’occasion du 10e anniversaire
du Relais d’Adoration Eucharistique de Pamiers, les membres
des relais d’adorations des paroisses de Pamiers, de la Lèze
et de St Girons se retrouveront le dimanche 3 juin, en
la fête du St Sacrement, à Artigat. 15h Heure Sainte et
vêpres. 16h procession dans les rue de village. 17h
Temps de convivialité sur la place de l’église.

Ouvert à tous. Venez nombreux

Pastorale des jeunes

Monsieur l’Abbé David Naït-Saadi est renouvelé dans
sa charge de curé des paroisses du secteur de
Mirepoix.
******

Monsieur l’Abbé Bruno Gautier est renouvelé dans sa
mission de Doyen de la Faculté de Théologie de
l’Institut Catholique de Toulouse.
******

Le Père Paul Teychené, jusqu’alors curé des paroisses
du secteur de Luzenac, est nommé, à compter du 1er
septembre 2018 (conformément au CDC - canon 517
§2) modérateur
des paroisses des secteurs de
Luzenac et Ax-les-Thermes.
******

Monsieur l’Abbé Edouard de Laportalière est nommé, à
compter du 1er septembre 2018 (conformément au
CDC - canon 517 §2) modérateur des paroisses du
secteur de La Bastide de Sérou. Il a pour mission, en
collaboration
avec
une
équipe
diocésaine,
d’accompagner les paroisses de ce secteur.
******

Mr François Prieu, diacre, jusqu’alors engagé dans la
Pastorale des Jeunes, est nommé dans l’équipe
diocésaine qui, avec l’Abbé Edouard de Laportalière,
est appelée à accompagner les secteurs dont le curé
viendrait à faire défaut. Aujourd’hui, cela concerne le
secteur de La Bastide de Sérou.
******

Mr Philippe Cacheux est nommé coordinateurresponsable du service diocésain de la Pastorale des
Jeunes. Il travaillera en collaboration avec Mr l’Abbé
Cédric Pujol, prêtre accompagnateur de la Pastorale
des Jeunes.
******

Mme Béatrice Milliard est nommée Adjointe en
Pastorale Scolaire au collège Jean XXIII. Elle exercera
cette mission en collaboration avec Mr l’Abbé Cédric
Pujol, aumônier.
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