
Comment, au moment d’écrire un éditorial pour les
journaux diocésains, pourrions-nous faire abstraction de
ce qui s’est passé ce vendredi 16 octobre 2020.
Un enseignant a été lâchement assassiné devant son
collège. Son agresseur estimant qu’il s’était rendu
coupable d’une offense à sa religion au point d’avoir
mérité la mort.

Un autre 16 octobre, en 2016, nous étions à Montségur
pour irriguer de nos larmes une terre marquée elle aussi, il
y a plusieurs siècles, par la violence meurtrière perpétrée
au nom de la religion. Nous citions alors les paroles du
Pape François, prononcées peu de jours auparavant alors
que notre nation et notre Église étaient sous le choc du
meurtre du Père Jérôme Hamel. Depuis Cracovie il
s’adressait à la jeunesse du monde entier par ces mots : «
chers amis je vous invite à prier ensemble 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. » Oui vraiment rien ne justifie la
mort d’un frère ! Dans sa toute récente lettre sur la
fraternité le Pape le réaffirme fortement en disant son
opposition radicale à la peine de mort et à la guerre. Le
Temple de Dieu sur terre c’est chaque personne humaine
créée l’image et à la ressemblance de Dieu : « Ne savez-
vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu, et que
l’Esprit de Dieu habite en vous ? » (1 Cor 3,16). Existe-t-il
un blasphème plus grand que celui qui nous conduit à
tuer au nom de Dieu ?

L’absence de fraternité, s’exprimant par l’indifférence au
malheur de l’autre, le refus de l’accepter tel qu’il est, le
rejet et parfois l’agression à son égard, est le pire virus
que connaisse l’humanité. Quel antidote efficace et
simple pourrait nous en guérir ? – Sans doute
l’engagement à faire grandir la fraternité dans notre
environnement proche.

L’appel que nous voudrions faire entendre dans
notre diocèse, à constituer, un peu partout sur notre
territoire, de petites fraternités de proximité, ancrées
dans l’écoute de la Parole de Dieu et l’attention aux
autres – tous enfants d’un même Père – est un
moyen à notre portée : il permettrait peut-être
changer le visage de notre Église, et le visage du
monde. Pourrait alors surgir ce monde plus fraternel
que le Pape appelle de tous ses vœux. 

Que nos rêves, nos utopies, nos chants et nos
poèmes, soient à l’origine, en raison de notre
engagement, d’une vraie fécondité - par la grâce
de Celui qui est le frère par excellence et qui est
mort pour tous : Jésus qui est frère parce qu’il est
Fils. Nous ne pouvons pas nous contenter de belles
déclarations, d’incantations et de vœux pieux, il
nous faut agir.
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L'urgence
             fraternelle

Si nous n’étions pas convaincus de l’urgence qu’il
y a à laisser le Seigneur cultiver en nous la
fraternité, les événements dramatiques récents
sont venus nous sortir de notre torpeur.

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

« Fraternité au nom de source asséchée, 
Toi que nos rivalités déchirent,
Notre miche de froment,
Notre oued en plein désert,
T'élirons-nous un jour au fronton de nos cœurs,
Sans invectives ni mensonges,
Cherchant simplement à servir les derniers ? »
  (Jean Lavoué, 1er octobre 2020)



« Vivre aujourd’hui la Joie de l’Evangile ». C’était le
thème de cette deuxième halte spirituelle qui s’est
tenue le week-end des 19 et 20 septembre à Suc et
Sentenac. 

Une vingtaine de participants, d’Ariège et d’ailleurs, se
sont réunis dans ce petit village au creux des
montagnes de Val de Sos (vallée de Vicdessos)
autour de soeur Sophie Beauchamp, Xavière à
Coteaux Païs (Centre spirituel jésuite).

Le Centre de montagne, le village, l’église
et la nature environnante ont offert un
cadre propice aux différents temps forts :
enseignements, méditations individuelles,
partages en petits groupes, offices (vêpres, laudes le
dimanche matin en plein air) et messe de clôture,
célébrée par le Père Edouard de Laportalière.

Les «topos» ont exploré l’évangile de Jean et
l’exhortation apostolique du pape François «La joie de
l’Evangile»:

 

La Joie de l’Evangile a aussi été abordée de
différentes manières : par un «dialogue contemplatif»
sur la visitation de Marie à Elisabeth, par l’étude de
l’oeuvre d’art de Rembrandt «la pièce aux 100 florins»
mais aussi par un film de John Madden, «Indian
Palace».
Cette diversité de propositions invite chacun à
chercher Dieu dans sa vie. 
La joie. Comment se manifeste-t-elle ? Où puise-t-
elle sa source ? La joie dans l’épreuve, est-ce
envisageable, audible pour moi ? 
La «joie parfaite», ce serait quoi pour moi ?

Chacun est reparti avec ce fruit : la joie de l’Evangile…
pour moi, comment je la définirais après ce week-
end ?  Que puis-je dire de la joie qui m’habite ? 
 Comment la faire grandir en moi, la cultiver ? 
 
Ces haltes spirituelles sont à l’initiative d’un petit
groupe ignatien de Haute-Ariège qui se réunit
chaque mois depuis 2017 pour pratiquer la spiritualité
ignatienne avec l’aide d’une accompagnatrice
spirituelle. Le groupe a ressenti le besoin d’une retraite
annuelle, et a choisi de l’organiser sur son territoire, en
lien avec le diocèse, et en l’ouvrant à tous, faisant
appel à Coteaux Païs de Toulouse.
Ceux qui voudraient être informés de la prochaine
halte spirituelle (a priori en mai 2021) peuvent déjà se
faire connaître à cette adresse : 
 abrant.francis@wanadoo.fr 

Francis et Stéphane.

Ce pèlerinage diocésain était le 3ème auquel je
participais. Ce n’était pas l'ambiance habituelle, c’est
vrai, pas de personnes à accompagner physiquement
mais bien plus que nous portions dans nos prières.
En tant que jeune nous aimons servir et se sentir utile,
la question se posait avant d’arriver: comment faire
sans la présence des malades ?

Très spontanément nous avons pu rendre service que
ce soit lors des repas où il était pour nous tout à fait
naturel de faire le service à table, ou encore par
l’animation des différents temps avec la chorale. Cette
idée de chorale est d’ailleurs apparue il y a un an
durant le pèlerinage diocésain, puis s’est concrétisée.
C’est avec joie que nous avions donc le rôle
d’animation et que nous pouvions montrer à tous ceux
présent nos progrès. 

Chaque année cette période est un moment de joie
pour tout le monde et nous pouvions donc voir des
sourires se dessiner, même à travers le masque il était
possible de voir la joie des personnes, que cela passe
par les gestes ou encore par les regards. 
 
Malgré les conditions particulières, après ces quelques
jours passés à Lourdes, nous étions heureux d’avoir pu
participer à ce pèlerinage et nous sommes repartis les
yeux plein de souvenirs, le cœur rempli de prières et de
nouvelles rencontres.

Heidi Gamarro

Hospitalité diocésaine

Informations
Une fois encore la journée d'amitié prévue cette fois
dans le Couserans le 15 novembre n'aura pas lieu, en
raison, bien entendu, des restrictions sanitaires.

En revanche, nous espérons pouvoir maintenir
l'assemblée générale le 5 décembre après-midi, à la
Maison des Oeuvres de Pamiers,  précédée d'une
formation de 10h30 à 12h00 si cela est  possible
compte tenu de l'évolution de l'épidémie dans notre
région.

De retour du Pélerinage diocesain

Halte spirituelle en Haute-Ariège

«Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que
votre joie soit parfaite.» (Jean 15,11)
«La joie de l’Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux
qui rencontrent Jésus.» (Evangelii Gaudium)



Se réunissant tous les quinze jours, les membres de ce
Conseil, réuni autour de notre évêque, abordent plusieurs
domaines :  le registre du conseil proprement dit  (en
vue d’une décision), l'initiative de nouveaux projets et le
souci de leurs mise en œuvre,  l'écoute des remontées
des doyennés, paroisses, services et mouvements, des
échanges sur des sujets d'actualité…

Les dernières rencontres ont donc abordé différents
sujets. Tout d’abord la mise en place de procédures pour
rendre les débats plus efficaces, plus fructueux, par
exemple avec deux postes fixes d'animateur et de
secrétaire pour toute l'année.

Le deuxième thème a été celui des fraternités
chrétiennes.  C'est une orientation forte pour la pastorale
diocésaine. Une équipe de cinq personnes est
actuellement en cours de formation pour soutenir ou
susciter ces petites fraternités. Tout cela dans le cadre
d'une collaboration avec les pasteurs et les membres
des communautés paroissiales.

Un schéma global d'organisation pour la Pastorale
diocésaine a été validé. Il permet, autour de quelques
«pôles», de mieux préciser les priorités et éventuellement
de mettre en place de nouvelles équipes voire, peut être,
une mission confiée à une personne salariée.

Parmi les prochains sujets : la pastorale de la santé, le
pôle « Annonce aux jeunes et aux familles »...
Très prochainement seront mis sur le site le schéma
global validé et les membres de l’Équipe diocésaine pour
les FRAT.

Depuis 1904, les Semaines sociales sont un espace de
rencontres, de formation et de débat pour l’ensemble
des acteurs qui, par leur action et leur réflexion,
cherchent à contribuer au bien commun, et souhaitent
s’appuyer sur la pensée sociale chrétienne

Un événement qui sera pour la première fois
100% numérique !

"Une société à reconstruire. Engageons-nous !"
Les 27, 28 et 29 novembre

rejoignez les Semaines sociales de France, en ligne
depuis chez vous ou dans un rassemblement en région.
Inscription sur le site des Semaines sociales de France

Echos du Conseil épiscopal

Composition du Conseil :
Mgr Eychenne, avec, par ordre alphabétique :
Ab. Serge Billot, M. Théophile Bolon, M. Michel Carayol, Mme Véronique Crété, Mme
Catherine Decout, Ab. Jean Kadendé, Mme Geneviève Odot, M. François Prieu,
Ab. Gilles Rieux, Sr. Marie-Claude Roques, Ab. Bertrand de Sentenac.

Du nouveau à la
Maison des Oeuvres

De nouvelles personnes vont désormais
fréquenter la Maison des Oeuvres.

Tout d'abord bienvenue à
Jacques et Catherine
Bousquet ! Logés sur place, ils
sont chargés, avec une
équipe, de faire vivre le lieu.

Marjorie de Viviés est la nouvelle
secrétaire des Services diocésains.
Son bureau est à l’évêché, vous
pouvez la joindre au 05 61 60 93
90.(9h00-12h30, 14h00-17h00,
lundi, mardi, jeudi, vendredi.)

Pour des réservations ou des infos sur la Maison,
merci de  contacter Catherine au 06 37 83 18 09.

Enfin Andrée Torrès va s'occuper de la
Bibliothèque diocésaine : le travail n'y manque
pas ! Une dizaine de personnes bénévoles
continuent d’assurer une permanence à
l'accueil.

Les semaines sociales

Fratelli Tutti - Tous Frères

L’encyclique Fratelli Tutti « Tous frères » du pape
François a été signée le samedi 3 octobre 2020 à
Assise, ville de Saint-François. Cette encyclique est
un texte majeur qui porte le thème de la fraternité et
de l’amitié sociale. Après Lumen Fidei en 2013 et
Laudato Si’ en 2015, c’est la troisième encyclique du
pape François.

C’est le jour de la fête de Saint François d’Assise que
le Pape François signe cette lettre encyclique qu’il a
intitulée « Fratelli tutti », expression en italien tirée
d’un écrit du Saint qui s’adressait « à tous ses frères
et sœurs, pour leur proposer un mode de vie au
goût de l’Évangile ». C’est d’une « fraternité ouverte
qui permet de reconnaître, de valoriser et d’aimer
chaque personne… » dont nous entretient le Pape au
long des 216 pages de cette encyclique.

Le texte intégral du l'encyclique du Pape François
peut être lu à partir du site du diocèse d'Ariège
avec les commentaires de quelques évêques :
https://ariege-catholique.fr/lettre-du-pape-
francois-tous-freres/



UNE FORMATION EN LIGNE, GRATUITE, OUVERTE A TOUS

Tout a été mis en œuvre pour créer une formation de qualité,
gratuite et ouverte à tous. Maintenant, c’est à vous de vous emparer
de ce grand projet d’Eglise pour qu’il porte du fruit. Imaginez si 5, 10
ou 20% des fidèles de nos communautés venaient à la messe avec
un regard renouvelé en profondeur !

En 6 séances animées en vidéo par Mgr Matthieu Rougé, le P. Gilles
Drouin (ISL) et une équipe de laïcs et de religieux,  nous vous
proposons de plonger au cœur de la messe pour mieux la
comprendre et mieux en vivre. www.lemoocdelamesse.fr

Le contenu de chaque séance est mis en ligne gratuitement chaque
lundi et peut être visionné à tout moment. Profitez de cette formation
pour monter des groupes, virtuels, présentiels, ou un peu des deux !
C’est une occasion unique.
Bien fraternellement
L'équipe du MOCC de la messe

Tous les troisièmes jeudi du mois à 19h00, au temple de Foix
(rue de Verdun). Prochaine rencontre : jeudi 19 novembre sur le
cycle de David.
Tous les premiers samedi du mois à 14h00 à Pamiers, dans une
salles de MDO. Prochaine rencontre le 7 novembre
Tous les premiers vendredi du mois à 18h00 à Lezat. Prochaine
rencontre le 6 novembre

Biblons Ensemble
Plusieurs rencontres oecuméniques de lecture de la Bible, ouvertes
à tous, ont lieu dans notre diocèse, animées par le pasteur
Véronique Isenmann (durée 1h30)

Atelier biblique
A Daumazan s/Arize (salle des fêtes), des catholiques et
des protestants se retrouvent pour découvrir la Parole de Dieu.
Ouvert à toute personne en recherche, les rencontres sont
mensuelles, autour de Katharina Schachl, pasteure. Le thème pour
les prochaines dates: « Ces versets biblique  qui dérangent »
23 novembre, 14 décembre, 11 janvier, de 20h à 21h30

Confirmations

Célébration du sacrement de
confirmation présidée par

Monseigneur Eychenne

Dimanche 22 novembre 2020
11h00

Cathédrale de Mirepoix 

Halte Spirituelle

TOUS FRERES
"A la découverte de l'encyclique du

Pape François"
Animé par le père Gilles Rieux.

Samedi 14 novembre 2020 
de 9h30-16h30 

Centre point-soleil
2 chemin du col d'Ussat
Ornolac-Ussat les Bains

Contact : 05.61.60.96.38
catechesepamiers@gmail.com

La messe du dimanche soir (MDDS) à repris ! Elle sera célébrée le
premier dimanche de chaque mois à la chapelle Notre Dame de
Montgauzy à Foix.

Le troisième dimanche de chaque
mois, une célébration diocésaine du
dimanche soir (CDDS) aura lieu,
conduite par un binôme de laïcs dans
une forme pouvant évoluer d'une
célébration à l'autre en fonction de la
présence du prêtre. Journée du

Secours Catholique
 

Dimanche 15 novembre 2020
Animation en paroisses

Agenda

Annulation du concert de 
Natascha St-Pier

En raison des conditions
sanitaires, le concert de

Natascha St-Pier, prévue à Foix
en novembre a été annulé

Plus d'informations sur 
le site internet du diocèse :
www.ariege-catholique.fr

MIEUX COMPRENDRE LA
MESSE EN 6 SEANCES
EN VIDEO

Hospitalité diocésaine

Journée de formation et
Assemblée générale

Samedi 05 décembre 2020 à
partir de 10h30

Maison des Oeuvres de Pamiers

Messe du dimanche soir

Lecture oecuménique de la Bible

Les dates jusqu'à Noël :
01/11 : MDDS
15/11 : CDDS
6/12 : MDDS

Directeur de la publication :
serge.billot@wanadoo.fr

lame-ours-aile-esse-anse-deux-d'yeux
L'amour c'est l'essence de Dieu


