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Edito
Un des défis majeurs de la vie
chrétienne, ou de la vie spirituelle,
est de faire passer au second plan
la préoccupation de nous-même
pour donner la première place à
l’autre, et aux autres. C’est le challenge que tentent de relever, le
couple, la famille, et la communauté croyante. La culture
contemporaine fortement imprégnée d’individualisme rend
sans doute la démarche plus complexe encore. Comment
donner la priorité aux besoins de l’autre plutôt qu’à la satisfaction de mes désirs ? Comment glisser d’une logique d’accumulation des biens à la solidarité ? Comment renoncer à
ma tranquillité pour vivre l’hospitalité ? Comment apprendre
à me taire pour laisser à l’autre un espace d’expression ?
Il semble que le Christ, quand il répond aux disciples qui lui
demandent de leur apprendre à prier, veuille les inviter à former et à cultiver leur unité. Il ne leur dit pas « Quand vous
priez dites Mon Père… », mais « Quand vous priez dites
Notre Père… » (Lc 11, 2), comme s’il ne pouvait pas y avoir
de prière authentique adressée à Dieu le Père, sans que de
vraies relations fraternelles existent d’abord.
Et si le défi prioritaire que nous avons à relever pour rendre
nos communautés chrétiennes plus attractives était d’abord
celui de la fraternité, du sens de l’accueil, de l’attention aux
plus fragiles, plutôt que celui de la qualité de nos liturgies, ou
du contenu de nos enseignements… Et si nous étions appelés à refléter d’abord le NOUS Trinitaire (communion du
Père, du Fils et de l’Esprit), dans la vie de nos communautés
locales… Ne devrions-nous pas nous préoccuper de cela
toutes affaires cessantes ?
« J’aurais beau parler toutes les langues des hommes et des
anges, si je n’ai pas la charité, s’il me manque l’amour, je ne
suis qu’un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. » (1 Cor 13, 1) Il ne s’agit donc pas de faire des
choses, aussi sublimes soient-elles, mais de les faire ensemble. Demandons au Seigneur de nous accorder cette
grâce, car cela ne nous est nullement naturel ou spontané.
Le Libérateur vient me délivrer de l’esclavage de moi-même
pour m’ouvrir à la présence des autres.
+ Jean-Marc Eychenne
Évêque de Pamiers, Couserans et Mirepoix

Rassemblement Diocésain
Le samedi 6 avril de 9h30 à 17h
A la salle Isabelle Sandy à Foix
Chers amis,
nous sommes les porteurs du message de
Jésus, que nous avons reçu au baptême.
Ce trésor, qui nous a été transmis par
l’Eglise, nous en sommes les gardiens.
Le Seigneur nous appelle « ses disciples », pour marcher à sa suite.
Le Seigneur nous appelle « ses envoyés », pour donner à tous la Bonne
Nouvelle de l’amour infini du Père.
Cette Bonne Nouvelle a besoin d’être vécue et annoncée au
plus près de la vie des hommes et des femmes de notre
temps.

Or, cette foi, qui nous fait vivre, semble perdre de son rayonnement auprès de nos contemporains.
Nous ne pouvons nous résigner à ce que le message de
Jésus Christ, message universel d’amour et de vérité, puisse
disparaître de notre société.
Aussi pour répondre au mieux à l’appel du Seigneur, nous
vous invitons à nous retrouver le 6 avril à Foix pour une journée diocésaine. Nous désirons vivre ensemble, évêque,
prêtres, diacres, consacrés et laïcs, une journée joyeuse
d’échanges, de partage d’expériences et de projets. Nous
désirons poursuivre ensemble la construction de l’Eglise qui
est en Ariège.
Afin de bien préparer cette journée, nous vous distribuerons
à la sortie de la messe une prière et une information sur les
modalités pratiques du déroulement de cette journée à laquelle nous sommes tous conviés. Vous trouverez plusieurs
questions pour préparer cette journée, soit personnellement,
soit en équipe.
Transmettez l’invitation à tous ceux qui désirent que vive la
foi chrétienne.
Merci et à bientôt
Un co-voiturage est prévu au départ de Pamiers à 8h30 le 6/04. Pour
s’inscrire ou proposer des places, merci de téléphoner au secrétariat
de ND du Camp 05 61 60 93 70

Prière préparatoire à la journée diocésaine du 6 avril 2019
Esprit Saint, Esprit du Père et du Fils
viens en nos cœurs.
Donne-nous de reconnaître tes appels
à nous rassembler pour vivre l’Evangile
à la suite de Jésus aujourd’hui en Ariège.
Nous te confions
la journée diocésaine du 6 avril.

Réveille la grâce de notre baptême
Et prépare nos cœurs
à discerner et mettre en œuvre
ce que tu désires pour ton Eglise
Toi qui donnes la vie et la grâce
à tous tes enfants.
Amen

La Vie du diocèse
CCFD Terre Solidaire
Devenons semeurs de solidarité
C’est le message que le
CCFD
Terre
Solidaire
nous adresse pour le Carême 2019.
Puisse chacune, chacun
s’approprier ce message et
le concrétiser, par exemple
en participant à la collecte
du 5e dimanche de carême, et/ou par un don personnel que
l’on peut remettre dans l’enveloppe prévue pour cela.
Nous trouvons davantage d’informations et de documentations dans : la brochure de Carême, le poster et le livret spirituel, les affiches, les enveloppes pour le don.
Lien vers le site du CCFD Terre Solidaire :
Careme.ccfd-terresolidaire.org
Bon Carême dans la joie et le partage.
Jo Bardelman
Contacts : 05 61 69 58 08 - 06 71 87 50 84 (Jo) 06 85 27 55 77 (Colette)
mardi 12 mars, 20h30, Salle Ste Geneviève à Foix :
Soirée CCFD présentation du thème et de la démarche de
carême : « Devenons semeur de solidarité »
Jeudi 4 avril, 20h30, Maison des Œuvres à Pamiers :
Soirée animée par le CCFD sur le thème de « l‘alimentation »,
avec le Père Jean Kadendé ; Emmanuel Chemineau, agriculteur et un membre d’Emmaüs.

l’Hospitalité diocésaine
L’hospitalité diocésaine lance une initiative inédite !
Rassembler pour une journée celles et ceux qui sont venus à
Lourdes brancarder et qui pour des raisons diverses n’ont pu
y revenir. Une journée riche de sens et d’espérance autour de
la Vierge Marie est proposée
Samedi 25 mai 2019 à Lourdes.
Les personnes qui se sentent concernées peuvent rapidement adresser un mail à jolelong@yahoo.fr ou appeler au
0670489867. Le coût de la journée est de 40 €. Un car partira
de Pamiers à 6h15 le 25/05.
https://ariege-catholique.fr/services-diocesains/hospitalite-diocesaine/

Informations diverses
Dimanche 10 mars, 1ier Dim de car, Eglise St Volusien à
Foix messe présidée par Mgr Jean-Marc Eychenne avec
l'Appel décisif des catéchumènes
Mercredi 13 mars, 19h00, Maison des œuvres à Pamiers : Soirée de carême : partage d’un bol de soupe et
d’une pomme ; conférence de Mgr Jean-Marc Eychenne :
« Les richesses du baptême »
Vendredi 22 mars, 20h30, Salle Ste Geneviève à Foix :
conférence de Mgr Jean-Marc Eychenne : « Les richesses
du baptême »
Samedi 30 mars, Journée de formation de la pastorale
de la santé à la Maison des Œuvres animée par le Docteur
Muriel Carles (Médecin gériatre) sur le thème de
«l’accompagnement de la personne âgée dépressive» (accueil 9h, repas partagé, fin à 15h00)
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Kilomètres de Soleil
La journée KMS de Soleil est le seul rassemblement diocésain offert aux enfants de 5 à 13 ans.
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 »
Migrations et vivre ensemble
SAMEDI 13 AVRIL
LA BASTIDE DE SEROU de 9H30 à 16H30
en équipe de caté et/ou en famille

Pour plus d’informations, / Anne VALAX 06.81.40.94.07
annevalax@orange.fr / www.kilometres-de-soleil.cef

Pastorale des jeunes
La Pastorale des Jeunes diocésaine, c'est-àdire l'ensemble des animateurs en aumônerie,
scolaire comme paroissiale, et responsables de
mouvements de jeunesse, s'est réuni fin janvier pour un moment de partage sur ce que chacun vit localement en paroisse ou dans les activités propre à chaque mouvement. Les
groupes de jeunes de nos paroisses et de nos mouvements
ne sont pas tous très nombreux mais témoigne cependant
d'une belle vitalité pleine d'espérance pour tous. Pendant
cette réunion, nous avons réfléchi à ce que nous pourrions
vivre ensemble d'ici les vacances d'été. Unanimement, nous
étions d'accord sur l'importance pour les jeunes de pouvoir
se rencontrer pour se rendre compte qu'ils ne sont pas seul
et qu'une même foi les unis. Aussi, en plus de l'organisation
du pélé VTT au cours du mois de Juillet, nous avons décidé
de vivre une Journée Diocésaine des Jeunes, le 30 mars
prochain au collège Jean
XXIII de Pamiers.
Cette JDJ (journée diocésaine des jeunes) se voudra
dynamique, conviviale, ludique et spirituelle. Samedi
30 mars, entre 13h30 et 22h,
les jeunes chrétiens du département pourront se retrouver
pour se rencontrer et jouer ensemble. Au programme : olympiades, où chaque stand se préparé par chaque groupes de
jeunes, et aussi un Cluédo Géant. A côté de ces activités
divertissantes, les jeunes pourront vivre des temps plus profond et spirituel : rencontre avec Monseigneur Jean-Marc
Eychenne, témoignage de vie d'un jeune adulte engagé et
veillée de prière.

Infos à noter pour les jeunes :
 Samedi 30 mars, 13h30 - 22h, Collège Jean XXIII à
Pamiers : JOURNEE DIOCESAINE DES JEUNES
 Samedi 4 mai, à Pamiers : JOURNEE de QUALIFICATION pour le PELE VTT
 7 au 11 juillet, de St Lizier à Mirepoix, PELE VTT édition
2019
Abbé Cédric Pujol
06.78.87.39.53
APPEL !
Nous recherchons de nombreux bénévoles pour l'organisation du pélé VTT du 7 au 11 juillet. De nombreux postes à
pourvoir : cuisine, intendance, logistique, sécurité de la route,
répération vélo, conduire des véhicules,... Aucune formation
requise. Possibilité de venir 1 ou plusieurs et aucune obligation de coucher sur place. Renseignement et inscription :
pelevtt09@gmail.com

