
 

 

Noël / n°195 

Edito 

Avent : Qui attend qui ? 

Nous parlons volontiers de notre attente du Seigneur, mais 
ne serait-ce pas plutôt le Seigneur qui nous attend ? 

Il vient là où ne l’imaginions pas, parce que notre attention et 
notre désir sont ailleurs. Si bien que se succèdent alors des 
rendez-vous manqués. 

Il se pourrait bien que Dieu s’adresse à nous avec les mots 
que cette croyante dépose sur ses lèvres : 

« Pas étonnant, dit Dieu. 

que notre histoire soit tissée de rendez-vous manqués ! 

Vous m'attendez dans la toute puissance,  

 et je vous espère dans la fragilité d'une naissance ! 

Vous me cherchez dans les étoiles du ciel, 

 et je vous rencontre dans les visages qui peuplent la 
terre ! 

Vous me rangez au vestiaire des idées reçues 

 et je viens à vous dans la fraîcheur de la grâce ! 

Vous me voulez comme une réponse, 

 et je me tiens dans le bruissement de vos questions ! 

Vous m'espérez comme un pain 

 et je creuse en vous la faim ! 

Vous me façonnez à votre image, 

 et je vous surprends dans le dénuement d'un regard 
d'enfant ! 

Mais, dit Dieu, sous le pavé de vos errances, 

un Avent de tendresse se prépare, 

où je vous attends comme la nuit attend le jour. » 
      (Francine CARILLO) 

Que le Seigneur nous accorde la grâce d’être attentifs aux 
traces véritables de Sa présence plutôt qu’à tous les faux-
semblants qui sont autant d’illusions de bonheur. 

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

Où en sommes nous de ce défi 
que nous avons déclaré vouloir relever ? 

 
« Le défi d’aider les chrétiens à redécouvrir la puissance ex-
traordinaire de la grâce baptismale à eux conférée… invités à 
se rassembler pour se demander… comment ils peuvent ma-
nifester ensemble que, là où ils vivent, le Christ est vi-
vant par son Église. » (Écosystème pour vivre en chrétien 
en Ariège - n°3,  page 17) 
 
 
 
« Pourrions-nous imaginer que dans presque chaque vil-
lage de l’Ariège (ou chaque quartier de sa ville), un petit 
groupe de chrétiens soit institué « veilleur » ? Plus de 300 
foyers de vie chrétienne redonneraient alors forme à l’Église, 
Visage et Corps du Christ en tous ces lieux. » (Écosystème 
pour vivre en chrétien en Ariège—n°3, page 19) 

 
“Là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d’eux.” 

(Matthieu 18.20) 

 
Tous ceux qui se retrouvent dans cet appel et qui, ici où là, 
ont essayé de vivre quelque chose de cette nature, sont ap-
pelés à venir en témoigner. Mais ils sont invités aussi à venir 
s’émerveiller, ou s’enrichir, de ce que d’autres expérimentent 
de leur côté.   
 

 nous avons tenté quelque chose et nous souhaitons en 
parler 

 nous avons échoué ou nous nous sommes épuisés, que 
faire ? 

 nous voudrions essayer de nous lancer et nous inspirer 
des autres 

 nous voudrions trouver des outils concrets pour démarrer 

 nous avons besoin de mieux comprendre ce qui est en jeu 

 nous voulons nous retrouver avec d’autres, être un peu 
nombreux 

 nous voulons être envoyés explicitement par notre évêque 

 nous voulons trouver un élan d’enthousiasme renouvelé 

 nous voulons comprendre comment les prêtres, mais 
aussi les diacres, les religieux et les religieuses, présents 
parmi nous et pour nous, restent essentiels 

 
Alors pour toutes ces raisons nous viendrons ! 

Non pas tout seuls, mais à quelques uns… 
 

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

Rassemblement Diocésain 
Le samedi 6 avril de 9h30 à 17h 
A la salle Isabelle Sandy à Foix 

Favoriser la rencontre avec le Christ  



 

 

La Vie du diocèse 
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Un certain nombre de nos conseils diocésains nécessitaient un 
renouvellement, au moins partiel. Il a été opéré. Les per-
sonnes nouvelles apparaissent en caractère gras. 

 

Le Conseil Épiscopal   
Le conseil épiscopal Code de Droit Canonique - canon 473, 
§ 4) se réunit autour de l’évêque pour donner les impulsions 
pastorales au diocèse, régler les problèmes, prévoir les nomi-
nations de prêtres, les embauches de laïcs, prendre les déci-
sions qui s’imposent pour la bonne gestion financière des 
affaires du diocèse. Après l’écoute et la consultation de ses 
différents conseils (épiscopal, presbytéral, économique.), 
l’évêque reste seul et unique décideur dans la gestion du dio-
cèse.  

Il est désormais composé comme suit : 

M. l’abbé Gilles RIEUX (vicaire général), M. l’abbé Jean KA-
DENDE (vicaire général), Messieurs les abbés Serge BILLOT, 
Bertrand de SENTENAC, Édouard de LAPORTALIÈRE, M. 
Michel CARAYOL (diacre permanent), M. François PRIEU 
(diacre permanent), M. Théophile BOLON (économe), 
Sœur Marie-ClaudeROQUES, Mme Catherine DECOUT, Mme 
Geneviève ODOT . 
 

Le Collège des Consulteurs  
Composé de membres du Conseil presbytéral, cette instance 
ne siège que pour des cas particuliers, affaires financières no-
tamment, où son accord est nécessaire. En cas de « vacance 
» du siège épiscopal, le collège des consulteurs élit un admi-
nistrateur diocésain, chargé de régler les affaires courantes 
dans l’attente d’un nouvel Évêque. 

Cette attribution (élection de l’administrateur diocésain) est 
importante. C’est pourquoi le mandat du Collège des Consul-
teurs, qui est normalement de cinq ans, est prolongé au-delà 
de cette période tant qu’un nouveau Collège n’est pas  
constitué. 

Sont nommés, à compter du 25 décembre 2018 : MM. les ab-
bés Jacques AUBIN, Serge BILLOT, Jean KADENDE, 
Édouard de LAPORTALIÈRE, Georges LASSALLE, Gilles 
RIEUX, Bertrand de SENTENAC et le Père Emmanuel de 
BUTLER. 
 

Le Conseil Diocésain des Affaires Économiques   
Composé d’au moins trois fidèles compétents (clercs ou laïcs) 
Etablit le budget du diocèse, en approuve les comptes, en con-
trôle les finances. 

Il est désormais composé comme suit : M. Théophile BOLON - 
M. Jean-Louis BOUBAL - M. Georges BOUSQUET - 
Mme Anne CHENE - M. Vincent LELONG - Mme Jehanne 
PORTEFAIX - M. Christian PUIG - M. l’abbé Gilles RIEUX - 
M. l’abbé Bertrand (de) SENTENAC   
 

Autres nominations  
M. L’Abbé Gilles Rieux, doyen du Doyenné de Pamiers, est 
nommé administrateur du Secteur Paroissial de Saverdun. À 
ce titre, il dispose des droits et devoirs de curé sur ce territoire. 
En particulier pour ce qui concerne la nomination des 
membres du Conseil Pastoral Paroissial et du Conseil Parois-
sial pour les Affaires Économiques. Il sera épaulé dans cette 
charge, particulièrement pour la célébration des sacrements 
du Baptême et de l'Eucharistie, par M. l’Abbé Bruno Gautier, 
Doyen de la Faculté de Théologie de l’Institut Catholique de  
Toulouse, pour la célébration des funérailles par M. Jacques 
Breil, diacre, et pour les mariages par l’Abbé  Richard Kalka. 

Nominations 

 

Journées d’amitié de l’Hospitalité 

- dimanche 17 février à Laroque d'Olmes, 
- dimanche 5 mai à Pamiers. 

Le Service de la Catéchèse invite 

Samedi 16 février 2019 

journée spirituelle 

Contact : 05 61 60 96 38 catechese@ariege-catholique.fr 

Semaine de prière pour l’unité des Chrétiens 

Pamiers :  mardi 22 janvier 2019 - 18h00 

 Chapelle de la Maison des Œuvres 

Foix :  vendredi 18 janvier 2019 - 17h00 

 au Temple 

Carla-Bayle :  samedi 19 janvier 2019 - 15h00 

 au Temple 


