
Nous pouvons penser que si le Fils de Dieu vient à
nous dans une étable, entouré par de pauvres gens,
c’est pour que nous admirions mieux l’abaissement
de Roi du Ciel, qui ne s’invite pas dans un palais
somptueux, mais rejoint les plus petits. Et en
affirmant cela nous sommes dans le vrai. Mais le
Seigneur ne voudrait-il pas aussi nous inviter tous
par là à un style de vie sobre et joyeux ? S’il en était
ainsi, cela pourrait modifier sensiblement, nos
habitudes de vie quotidienne et nos « plans de
carrière ».

Serions-nous disposés à entendre cela ? J’entends
déjà tel ou tel objecter : « Mon Père, n’exagérons
tout de même pas ; nous ne sommes pas tous
appelés à être de François ou Claire d’Assise ! » Qui
sait … Ne mettons-nous pas un peu trop facilement
cet argument en avant, pour ne pas vraiment
entendre les appels de l’Évangile ?

Numéro 205
Noël 2020

La sobriété
                      de Noël

Pourquoi rencontrons-nous aujourd’hui, des
hommes et des femmes qui, sans se référer au
Christ, mais prenant la mesure de la folie collective
dans laquelle nous nous sommes engagés,
choisissent de prendre des distances vis à vis de la
surconsommation et trouvent des chemins de vie
plus simple ? Ne seraient-ils pas de ceux qui nous
désignent du doigt l’étoile de Noël ? Qu’ensemble
nous puissions nous poser ces questions, ne serait
pas sans utilité.

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

« C’est un exemple que je vous ai donné afin que vous
fassiez, vous aussi, comme j’ai fait… » (Jn 13, 15)

« La spiritualité chrétienne propose une croissance par la
sobriété, et une capacité de jouir avec peu. C’est un retour
à la simplicité qui nous permet de nous arrêter pour
apprécier ce qui est petit, pour remercier des possibilités
que la vie offre, sans nous attacher à ce que nous avons, ni
nous attrister de ce que nous ne possédons pas. Cela
suppose d’éviter la dynamique de la domination et de la
simple accumulation de plaisirs. » (Laudato Sii - n° 222)

Assez souvent la sobriété dont nous parlons dans les
périodes préparatoires aux grandes fêtes chrétiennes
(Noël et Pâques), est associée à la tradition du jeûne, et
vise à mieux maîtriser nos désirs tout en vivant du
partage. Nous nous privons (souvent avec modération…)
pour nous libérer un peu de ce qui nous ramène à nous
(bien matériels, nourriture, plaisirs plus ou moins
addictifs) et pour pouvoir partager à d’autres ce que
nous n’avons pas consommé. Les divers « bols de riz »
dont nous avons l’expérience dans nos paroisses et nos
mouvements illustrent bien cela.

Avec la conversion écologique à laquelle nous sommes
appelés en ce temps de l’Église du XXIème siècle, une
autre piste a été ouverte. En consommant trop, non
seulement nous sommes moins attentifs au partage des
biens entre tous, mais nous abîmons la nature qui nous a
été confiée, comme une mère ou comme une sœur, pour
que nous prenions soin d’elle ; c’est elle qui nous nourrit et
qui, par sa beauté, nous oriente aussi vers la
contemplation du Créateur.

« Si nous nous sentons intimement unis à tout ce qui
existe, la sobriété et le souci de protection jailliront
spontanément. La pauvreté et l’austérité de saint François
n’étaient pas un ascétisme purement extérieur, mais
quelque chose de plus radical : un renoncement à
transformer la réalité en pur objet d'usage et de
domination. » (Laudato Sii n°11)



Quelle est la situation financière du Diocèse ?

Le Diocèse a réussi à redresser sa situation financière.
Ce travail a été mené de façon continue depuis de
nombreuses années et nous en récoltons aujourd’hui
les fruits. Ceci ne s'est pas fait sans effort et a
demandé la participation de tous. Ainsi les paroisses
ont diminué leurs dépenses, le nombre de salariés a
fortement baissé, l’économat a rationalisé les achats
(énergies, assurances, contrat de maintenance, etc.)
et le parc immobilier a été modifié à travers des
ventes et des mises en location. Notre difficulté à
renouveler les prêtres, qui malheureusement viennent
donc à manquer, à eu pour conséquence la baisse
des traitements à verser.

Finalement le total des charges d’exploitation est
passé de 2,19M€ en 2016 à 1,84M€ en 2019 alors que
les produits se sont maintenus (dégradation des
ressources traditionnelles compensées par une
augmentation des loyers). Par conséquent, le résultat
d’exploitation est positif depuis 2018 (+32k€ contre
-353k€ en 2016), c’est-à-dire que les charges (y
compris les amortissements) et les produits courants
sont désormais équilibrés. Autrement dit : le diocèse
vit maintenant à hauteur de ses moyens.
Cet équilibre reste toutefois précaire. Pour prendre un
exemple, le Denier est en constante baisse chaque
année, de 6% en moyenne, du fait des donateurs
décédés et non-remplacés. Ceci semble aussi lié à la
baisse du nombre de pratiquants et aussi à une plus
faible culture du don à l’Église chez les « 30-50 ans».

Et avec la crise sanitaire ? Quel impact ?

La crise de la Covid-19 a forcément impacté notre
diocèse comme la plupart des acteurs économiques.
Pour nous, la limitation des messes et du nombre de
fidèles lors des célébrations a entraîné une forte
diminution des quêtes de l’ordre de 30 à 40 %
(difficile encore à quantifier) légèrement compensé
par la quête en ligne (donner.catholique.fr) mise en
place pour l’occasion. Le casuel (offrande à
l’occasion des sépulture, mariage et baptême) a lui
aussi diminué.

Cette crise arrive au moment où nos finances sont
beaucoup plus résilientes qu’elles l’ont été. Les
réserves ont été reconstituées par des produits
exceptionnels sans avoir été absorbées par des
déficits successifs. Elles permettent donc de passer
ce moment difficile et d’éviter une cessation de
paiement. Cela n’empêchera pas que l’année
comptable 2020 ait un résultat de fonctionnement
déficitaire mais cette fois pour des raisons externes et
ponctuelles et non pas structurelles et chroniques.

Une équipe diocésaine en charge d'accompagner
ou de susciter les Fraternités Chrétiennes a été
constituée autour de Geneviève Odot. Elle est
composée de Béatrice Milliard (Pamiers), Elisabeth
Audouin (Pamiers), Claire Vigneaux (Foix) et Robert
Guneau  (Couserans). Cette équipe est nommée
pour trois ans renouvelables à compter du 1er janvier
2021.

Mme Marie-Laure Barriquand est nommée membre
de l'équipe entourant le père Jean-Claude Tromas,
exorciste du diocèse. cela  jusqu'en 2022, comme les
autres personnes de ce groupe.

Une équipe d'animation Pastorale (selon le c. 517.2)
est nommée sur le secteur d'Ax Les Thermes, c'est à
dire pour les paroisses suivantes : Ascou, Ax-Les-
Thermes, Ignaux, L'Hospitalet, Mérens,  Montaillou, 
 Orgeix, Orlu,  Perles-Castelet,  Prades, Savignac, 
 Sorgeat,  Tignac et Vaychis. Sont ainsi nommés
Annette Andrieux, Francis Abrant, Christiane et
Jacques Boisgarnier, Christel Teisseire et Anne Valax.
Durée : prolongation d'année en année, à compter du
mois de janvier 2021.

M. Bernard Méens, diacre permanent, est prolongé
dans sa mission d'aumônier catholique de la Maison
d'Arrêt de Foix, pour trois ans, à compter du premier
janvier 2021."

Prêtre modérateur : Antoine Reneaut, pour 3 ans à
compter du premier  janvier 2021.

Comme annoncé précédemment, une équipe
d'accompagnement des Fraternités Chrétiennes a été
nommée (cf. l'encart « Nominations »). Parmi les sujets
abordés deux sont particulièrement notables.
Tout d'abord une réflexion sur des placements "éthiques"
a été menée. Des décisions ont suivi : voir l'article de
l’Économe diocésain.

Concernant le pôle « jeunes et familles » une rencontre en
distanciel a rassemblé une trentaine de personnes
(Prêtres, jeunes d’aumônerie, responsables de services
et mouvements, couples...) qui ont échangé sur les
initiatives  pertinentes et les priorités pour l'action
pastorale auprès de ce public

La pastorale de la Santé sera prochainement à l'ordre du
jour.

... et les perspectives à venir 
par Théophile Bolon, Econome du diocèse

Nominations Le point sur les finances...

Echos du Conseil épiscopal



Comment faire pour aider le Diocèse dans cette
période de crise ?
 
Outre la quête (en ligne ou à la messe), il y a bien sûr le
Denier. Une lettre a été adressée, il y a quelques jours, aux
donateurs - y compris à ceux qui avaient déjà donné
(contrairement à ce qui était fait habituellement). En
effet, cette année, nous souhaitions à la fois dire à tous
les donateurs les projets pastoraux en cours et aussi que
nous restons en communion spirituelle pendant
cette période d’isolement.       
 
Que ceux qui ont déjà donné cette année ne s’en vexent
pas, notre souhait était d'abord de leur dire notre
reconnaissance. Si vous n’êtes pas encore donateur pas
de panique, nous ferons une relance numérique en
décembre (via le site, la newsletter et les réseaux
sociaux).
Chacun est appelé à donner selon son cœur et ses
possibilités, étant donné la situation difficile que nous
traversons tous en ce moment. Et souvenons-nous qu’il
n’y pas de petit don. Par exemple, choisir de donner 100€
par an ou 10 ou 15€/mois lorsque l’on ne donnait pas
auparavant est déjà un très beau geste.

Le point sur les finances... ... et les perspectives à venir
par Théophile Bolon, Econome du diocèse

Qu’en est-il des réserves financières et des
placements ?

Notre réserve financière s’est bien reconstituée
dernièrement grâce à divers legs et produits
exceptionnels. L’argent a été placé pour une partie dans
des SCPI, pour un autre dans le fond commun de
placement du Diocèse de Toulouse labellisé ISR
(investissement socialement responsable) c’est-à-dire
qui exclue certains pans de l’activité économique,
contraires à la doctrine sociale de l’Église (armement,
certaines industries pharmaceutiques, pornographie,
etc.). 

Une autre partie sera prochainement placée dans des
institutions engagées pour différentes causes : Habitat &
Humanisme pour le logement social, Terres de Liens pour
le développement de l’agriculture bio, paysanne et locale,
ENERCOOP Midi-Pyrénées pour le développement des
énergies renouvelables sur notre territoire. Ces
placements sont souvent moins rémunérateurs mais
aussi moins risqués parce que moins soumis aux aléas
des marchés financiers. Outre leur valeur éthique, non-
monétaire, ils nous permettent de diversifier nos
placements sans « mettre tous nos œufs dans le même
panier ». 

Enfin, ces réserves doivent rester en partie disponibles
pour les investissements à venir, gros entretien,
rénovation de bâtiment et bien sûr projets pastoraux.

Mais il ne s'agit pas seulement de limiter les projets et
les dépenses. C'est aussi une opportunité pour
revisiter notre pastorale et « faire plus avec moins » :
le projet de Fraternité missionnaires locales va dans
ce sens - se réunir, prier, partager en toute simplicité
et avec finalement peu de moyens.
 
L’un des défis à venir est celui de l’immobilier. Nous
détenons près de 35 000m2 de surface développée
hors lieux de culte. Pour 2662 donateurs au Denier,
cela représente près de 13m2 pour chacun, ce qui
peut être lourd à porter financièrement. Dans ce
contexte de décroissance, nous devrons forcément
discerner l’avenir de chaque bien, nous séparer de
certains et apprendre à fonctionner différemment.
 
Tout en étant réaliste, nous sommes appelés à
demeurer ferme dans l’Espérance et, quoiqu’il en soit
préparer, l’Église de demain en pensant aux jeunes
baptisés d'aujourd'hui.

Lors du premier confinement, le monde a semblé
s’arrêter...  et le catéchisme aussi. Les mois ont passé
et nous ont fait découvrir de nouvelles techniques
pour communiquer et garder le contact. Nous –
catéchistes d’une petite équipe de 10 enfants de CP-
CE– nous sommes alors lancé un défi fou : continuer
notre parcours par internet !
Transformer un coin de la maison en studio
d’enregistrement, positionner la caméra, essayer,
corriger, recommencer. Ensuite, monter la vidéo,
couper les erreurs, raccorder les séquences, ajouter
quelques notre de musique ou un chant, filmer une
aube rose sur les Pyrénées pour aider les enfants à
méditer en s’émerveillant, finaliser la vidéo.
Et l’envoyer ! Pour ce faire, découvrir comment créer
une chaîne You tube, passer 20 heures à télécharger
la vidéo avant de penser à en changer la résolution !  

Et maintenant, le rodage terminé, nous enchaînons
dans la joie et la bonne humeur nos deux
enregistrements par semaine. Le confinement a du
bon, il a enlevé de nos emplois du temps toute
activité superflue. Nous avons donc pour objectif de
réaliser le programme d’une année complète, ainsi, à
l’avenir, lorsqu’un enfant sera absent, il suffira
d’adresser la vidéo correspondante à ses parents.

N’hésitez pas à aller jeter un petit coup d’œil à notre
chaîne You tube. Tapez simplement « Dominique
Vicaire » et les vidéos s’afficheront. 
 
Michel et Dominique

Le catéchisme... à distance

Quels chantiers nous faut-il encore mener ?

Nous savons que, sauf changement de tendance fort,
notre Église d’Ariège va continuer à diminuer en termes
de pratiquants et donc de ressources. Nous devons gérer
cette décroissance. 



Ce temps œcuménique a été préparé par la communauté de
Grandchamp. Le thème choisi, « Demeurez dans mon amour et vous
porterez du fruit en abondance »(Jean 15,1-17), exprime la vocation de
prière, de réconciliation et d’unité dans l’Église et la famille humaine de
cette communauté religieuse. Il indique également la mission de tout
chrétien.
 Cette communauté monastique rassemble des sœurs de différentes
Églises protestantes et de divers pays. Sa vocation œcuménique
l’engage sur le chemin de la réconciliation entre chrétiens et, dans la
famille humaine, du respect de tout le créé. Elle compte une
cinquantaine de sœurs. La plupart vivent à Grandchamp en Suisse. Les
trois piliers en sont la vie de prière, la vie en communauté et l'accueil, en
particulier pour des retraites spirituelles.

1er Jour : Appelés par Dieu – « Ce n’est pas vous qui m’avez choisi,
c’est moi qui vous ai choisis » (Jn 15,16a)
2e Jour : Mûrir intérieurement – « Demeurez en moi comme je
demeure en vous » (Jn 15,4)
3e Jour : Former un corps uni – « Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés » (Jn 15,12)
4e Jour : Prier ensemble – « Je ne vous appelle plus serviteurs… je
vous appelle amis » (Jn 15,15)
5eJour : Se laisser transformer par la Parole – « Déjà vous êtes
émondés par la parole… » (Jn 15,3)
6e Jour : Accueillir l’autre – « Que vous portiez du fruit et que votre
fruit demeure » (Jn 15,16)
7e Jour :  Grandir dans l’unité – « Je suis la vigne, vous êtes les
sarments » (Jn 15,5)
8e Jour : Se réconcilier avec tout le créé – « Que ma joie soit en vous
et que votre joie soit parfaite » (Jn 15,11).

Il n'est pas impossible que des conditions sanitaires restrictives soient à
nouveau appliquer en janvier. Certaines célébrations pourraient être
annulées. Nous pourrons toujours demeurer unis dans la prière à travers
le cheminement suivant :

16/01 : Saverdun, prière pour l'Unité (à confirmer)
17/01 : Foix : 10h00 Saint Volusien  /  18h00 Messe du Dimanche Soir à 
 ND de Montgauzy (échange)
18/01 : Eglise de Lavelanet (à confirmer)
19/01 : 18h15 Temple de Foix ; prière pour l'Unité
21/01 : Calmont ; prière pour l'Unité (à confirmer)
22/01 : 18h15 Notre-Dame du Camp Pamiers
23/01 : 14h30 Temple de Carla Bayle ; prière pour l'Unité
24/01 : Clôture de la semaine au Temple des Bordes (échange)

Dimanche 20 décembre 2020

Quête impérée pour le Secours
Catholique

(report de la traditionnelle journée du
Secours du mois de novembre)

Samedi 6 mars 2021
Halte Spirituelle

TOUS FRERES
"A la découverte de l'encyclique du

Pape François"
Animé par le père Gilles Rieux.

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

Jeudi 28  janvier 2021

Journée des prêtres

Maison des oeuvres - Pamiers

Agenda

Samedi 23 janvier 2021

"Comment transmettre le goût et
le sens de la prière"

Journée pédagogique
ouverte à toute personne intéressée

10h00 - 16h00
Maison des oeuvres - Pamiers 

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

Samedi 6 février 2021

Journée de l'Hospitalité
Diocésaine

Journée de formation et Assemblée
Générale

à partir de 10h30
repas tiré du sac

Maison des Oeuvres - Pamiers

Semaine de prière pour l'unité des chrétiens 2021

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

Quelques dates de prière pour l'Unité ou d'échanges de chaire pour
un commentaire des Ecritures

Mercredi 17 février 2021

Mercredi des Cendres
Entrée en carême 

Des modifications ultérieures pourront survenir
contact Véronique Isenman 05 61 67 13 11


