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A la Pentecôte
L'Esprit déconfine l'Eglise
Le déconfinement progressif que notre société est en
train de vivre, correspond à la fin d’une sorte de repli sur
soi, auquel les conditions sanitaires et la peur collective
d’un virus, nous ont contraints.
Il y a une comparaison possible, entre cette situation
inédite que nous vivons et le récit de la Pentecôte,
racontée au début du livre des Actes des Apôtres. Les
apôtres et les premiers disciples étaient « ensemble », ou
« entre eux » nous dit le texte.
Le souffle de l’Esprit va bousculer cet entre-soi. Après le
temps de l’intériorité (« assidus à la prière, avec quelques
femmes, dont Marie, la mère de Jésus, … » (Ac 1,14) ) et
sans doute aussi après la période de la peur de la
persécution de la part des autorités religieuses, s’ouvre le
temps de la mission, de l’annonce joyeuse de l’Évangile à
toutes les nations « jusqu’aux extrémités de la terre » .
(Ac 1,8)
Tout le livre des Actes des Apôtres nous décrit cette
Église « en sortie », comme se plait à dire le Pape
François.
Chrétiens que nous sommes, au moment où nous
pouvons reprendre peu à peu le chemin des lieux de
culte, de culture et de convivialité, nous nous réjouissons
aussi de pouvoir laisser s’exprimer notre identité la plus
profonde. Or nous sommes des missionnaires, des
disciples de Jésus envoyés annoncer la bonne nouvelle
du salut, sous le souffle de l’Esprit.

Alors si nous sommes légitimement heureux, avec
tous les citoyens de notre pays, de pouvoir à
nouveau nous retrouver autour d’un repas à
partager sur les terrasses ensoleillées de nos
restaurants, comme disciples de Jésus, notre joie
est aussi ailleurs.
En effet, à l’heure de nous retrouver en
communauté, il ne s’agit pas seulement de faire le
compte des présents et des absents (qui peut-être
ne reviendront pas pour certains d’entre eux). Il
nous faudra penser à tous les autres. Tous ceux qui
ne connaissent pas la « joie de l’Évangile » et qui,
n’ayant pas rencontré le Christ, ne se sentent pas
chez eux en Église. Ils constituent la grande majorité
des hommes et femmes qui nous entourent. L’Esprit
de Pentecôte, nous déconfine, nous met en «
dynamique de sortie », pour que nous allions à leur
rencontre, là où ils se trouvent.

C’est le temps de la mission !
+ Jean-Marc Eychenne
Evêque de Pamiers, Couserans et Mirepoix

Nominations
P. Bruno Gautier, tout en conservant des fonctions
académiques à l’ICT, est nommé administrateur avec
des obligations limitées (cf. Can.540/1), pour les
paroisses du secteur de Saverdun, cela pour une
durée de trois ans renouvelables à partir du premier
septembre 2021.
Robert Barriquand a été nommé pour trois ans, à
compter du mois de mai 2021 « Contrôleur des
comptes ». Ce poste, demandé à chaque diocèse par
la CEF, est distinct de celui du Commissaire aux
comptes.
Une équipe d'animation Pastorale (selon le c. 517.2)
est constituée sur le secteur des Cabannes, c’est à
dire pour les paroisses suivantes : Albiès, Aston, Aulos,
Bouan, Château-Verdun, Larcat, Larnat, Lassur, Pech,
Sinsat, Urs, Vèbre, Verdun. Sont ainsi nommés : Aude
et Michel Blanc, Odile Clouet, Elisabeth et Martial
Leboeuf, Narcisse Rouja, Christine Salvaing, Monique
Ziminski
Durée : prolongation d'année en année, à compter du
premier juin 2021. Le prêtre modérateur de cette EAP
est le père Antoine Reneaut, cela pour 3 ans à
compter du premier juin 2021.

Echos du Conseil Episcopal

Fraternités Chrétienne
de proximité
Dans quelques jours, le 19 juin prochain, les membres
des fraternités et toutes personnes intéressées se
réuniront à Pamiers pour mieux se connaître et
participer ensemble à une réflexion commune sur la
thématique "Vivre de la Parole".
Le cardinal Matteo Maria Zuppi rejoint nos
questionnements, écoutons le :
"Comment faire comprendre le christianisme si nous
ne formons pas une communauté, si nous ne vivons
pas dans une dimension fraternelle ? Comment
parler d'amour du prochain quand nous construisons
si peu de relations de fraternité, d'amitié, d'attention
et de communauté au sens de la dimension
communautaire de l'église, de la communion qui
n'est ni abstraite, ni virtuelle, mais physique, avec les
autres ? Le consumérisme gagne du terrain. Mais
quand les gens sont là, présents, réunis, ils révèlent
une question, cachée dans le coeur de Dieu, à
laquelle il répond avec eux, avec le peuple." (La vie
n°3948 du 28 avril 2021)
Alors oui, avançons sur le chemin avec confiance et
osons participer à cette prochaine journée et
rejoindre ou créer une fraternité

Voici quelques-uns des thèmes abordés en conseil.
Les questions autour de la liturgie de la Parole
sont nombreuses. Après des échanges, trois types de
célébration semblent devoir être distinguées : celle qui se
déroule un dimanche, en l’absence de prêtre, pour la
communauté habituelle du lieu, celle qui concerne des
assemblées occasionnelles, sans forcément beaucoup
de pratiquants (par ex. pour les fêtes de village), enfin les
temps d’écoute de la Parole de Dieu dans le cadre de
petits groupes de chrétiens comme les FRAT. Après Samedi 19 juin, de 9h30 à 17h00
consultation des diacres du diocèse, une équipe de
à la Maison des Oeuvres de Pamiers
travail s’est mise en place pour produire un document
donnant quelques points de repère sur le sujet.
RASSEMBLEMENT DIOCESAIN DES
Une Relecture du temps pascal
Dans l’ensemble, les fêtes pascales ont été de beaux
FRATERNITES
moments, avec des assemblées plutôt nombreuses,
vécues dans la simplicité, festives et joyeuses… On s’est
« Vivre de la Parole »
réjouis que la Vigile pascale puisse être célébrée, même
avec des horaires différents en journée ou tôt le matin.
Avec la participation de Mgr Jean-Marc EYCHENNE
Les modalités de la célébration des Rameau invitent à
renouveler notre pratique. Enfin beaucoup ont apprécié le
Cette journée de formation et de convivialité
Chemin de Croix à Rome, avec les enfants autour du
s’adresse d’abord à celles et ceux qui sont déjà
pape François.
dans des Fraternités. Mais elle est aussi ouverte à
La formation au discernement spirituel
toute personne intéressée par cette dynamique
devrait être relancée. La spiritualité ignatienne, avec les
diocésaine.
fameux Exercices, constitue un trésor de l’Eglise où
beaucoup peuvent venir puiser. Cette formation peut
Des ateliers et des témoignages aideront les
éventuellement ouvrir sur des apprentissages liés à
participants
à mieux vivre de la Parole de Dieu,
l’accompagnement spirituel.
source
de
bienveillance
et de bonté. L’eucharistie
Une refonte du site internet du diocèse
sera célébrée en fin de journée.
est en cours et devrait être finalisée cet été. Il s’agit de
rafraîchir la présentation graphique pour une meilleure
convivialité, de simplifier certaines procédures pour Merci d’amener Bible et pique-nique et de signaler
faciliter une plus grande participation des rédacteurs. Il
votre présence à cette nouvelle adresse mail :
faut aussi adapter quelque peu les rubriques aux
ariegefraternites@gmail.com Renseignements
différents pôles pastoraux. Ceux-ci sont au nombre de
complémentaires au 06 84 20 97 31
trois : « Jeunes et familles », « Communauté et mission », «
Santé et solidarité », sans oublier les services « supports »
diocésains.

Le temps du goûter
Je suis avec toi tous les jours" a dit le Christ (cf. Mt 28,20)… Tel est le thème
de la première Journée mondiale des grands-parents et des personnes
âgées, initiée par le Pape François et qui sera célébrée le dimanche 25
juillet 2021, veille de la fête de saint Joachim et sainte Anne, grandsparents de Jésus.
Le Pape François, on le sait, rappelle fréquemment l'attention particulière
qu'il porte aux aînés, soulignant volontiers combien la vieillesse est pour lui
"la saison du don et du dialogue". Dans le discours fait en janvier 2020 à
Rome, au terme du congrès La richesse des années, il l’exprimait ainsi : "Le
Seigneur peut et veut écrire avec (les personnes âgées) des pages
nouvelles, des pages de sainteté, de service, de prière. (…) Les personnes
âgées aussi sont le présent et le demain de l'Église. Oui, elles sont aussi
l'avenir d'une Église qui, avec les jeunes, prophétise et rêve."
Dans cet esprit nous sommes donc invités à vivre ce 25 juillet 2021, dans le
cadre de l'"Année de la famille", cette "promesse de proximité et
d’espérance que les jeunes et les personnes âgées peuvent se faire
mutuellement".

Le MCR veut répondre à cet appel du Pape
Pour répondre à cet appel du Pape, le Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) a imaginé d’organiser, le 25
juillet prochain, partout où des équipes pourront le faire (seules ou à plusieurs), des temps conviviaux de
rencontre et d’échanges : Le temps du goûter.
Ces instants gourmands seront des moments de proximité et de convivialité à passer avec jeunes et moins
jeunes, des moments festifs, mais aussi de spiritualité et d’échanges autour de thèmes retenus par le MCR en
amont de cette journée :
-Protéger la Maison commune, l’environnement, la beauté des paysages.
-Partager nos rêves et nos expériences de vie.
-Vivre notre capacité réciproque d'accueil et de tendresse entre générations.
-Transmission de la foi et des valeurs.
Inviter tous les mouvements, impliquer des services
Bien sûr le MCR n’entend pas organiser seul cette journée ! Déjà la Communauté de Taizé, Vie Montante
Internationale, et, au Vatican, le Dicastère de la famille, ont accepté d’accompagner cette initiative et d’y
participer. Mais surtout le MCR invite les paroisses, mouvements et services d’église qui le souhaitent
(notamment ceux qui s’adressent aux plus jeunes et les associations familiales), à le rejoindre pour préparer et
vivre ce Temps du goûter. Il ne sera pas identique pour tous les groupes : il doit correspondre à la réalité des
équipes MCR locales.

Pastorale jeunes - activités de l'été
CAMP CHORALE
du 10 au 16 août 2021
A l'Abbaye de Maylis (40)
Suivi de

ANIMATION DU
PELERINAGE DIOCESAIN
LOURDES
du 16 au 19 août 2021
pour s'inscrire :

auchoeurdecemonde@gmail.com

"Contact de l'amicale prière Pélé VTT 09
amicalepriere.pelevtt09@gmail.com

Hospitalité diocésaine
Pélerinage à Lourdes
Le pèlerinage de l'Hospitalité se déroulera
du 16 au 19 août 2021,
avec une journée diocésaine le mardi 17 août

Agenda
Les dates de juin
6 juin
Journée communautaire de la
MDDS à Foix
10 juin
Rencontre prêtres et pasteurs à
Foix

A cause de la situation sanitaire, les enfants ne pourront être auprès des
personnes accompagnées. Un programme spécial est prévu pour des parents
avec jeunes enfants, sans doute logés à la Cité St Pierre.
L’inscription se fait à l’Hospitalité.
Rappel des dates butoirs d'inscription :
- fin juin 2021 pour les personnes accompagnées,
- 15 juillet pour tous les autres
Chaque vendredi de 14h à 15h30 une permanence est assurée par Jo Lelong
et/ou Mathieu Acien à Pamiers - Maison des œuvres – 16 rue des Jacobins.
Contacts : Jo Lelong 06 09 98 28 11 - Mathieu Acien 06 61 81 56 20

A propos de la prochaine rentrée pastorale
La rentrée de septembre peut sembler être une échéance assez lointaine. Mais
un chantier ecclésial de grande importance est annoncé : il est bon d’en dire déjà
quelques mots.
Il s’agit une démarche synodale de tous les diocèses du monde entier, à la
demande du Pape François.
Cette consultation du Peuple de Dieu est la première étape préparatoire à une
rencontre, autour du Pape, d’évêques de différents continents en octobre 2023.
Ce rassemblement, sur le thème « Une église synodale : communion,
participation et mission » ne sera donc pas seulement le fruit d’une réflexion
épiscopale : il bénéficiera de l’apport de cette large enquête auprès des
communautés chrétiennes.
Le mot « synode » (en grec : « marcher ensemble ») désigne la participation de
tous les chrétiens à la marche de l’Eglise en ce monde : il est logique d’interroger
le peuple chrétien pour initier un rassemblement qui porte précisément sur ce
thème !
Pour le Saint Père « Le chemin de la synodalité est celui que Dieu attend de l’Eglise
du troisième millénaire. Il précise : « Une Église synodale est une Église de l’écoute,
avec la conscience qu’écouter « est plus qu’entendre. C’est une écoute réciproque
dans laquelle chacun a quelque chose à apprendre. Le peuple fidèle, le Collège
épiscopal, l’Évêque de Rome, chacun à l’écoute des autres ; et tous à l’écoute de
l’Esprit Saint, l’« Esprit de Vérité » (Jn 14, 17), pour savoir ce qu’il dit aux Églises (Ap 2,
7). »
Concrètement un questionnaire sera transmis par différentes canaux (internet,
rencontres…) pour que tous – en particulier les plus pauvres et les jeunespuissent s’exprimer sur ce thème.
L’année 2022 sera marquée par le vaste travail de synthèse des réponses et des
rassemblements régionaux ou continentaux. Portons déjà dans notre prière cet
évènement riche de promesses pour notre Eglise.

10 juin
AG de l'association saint François
Régis, qui, à terme, sera
propriétaire des bâtiments
scolaires de l'enseignement
catholique diocésain
17 juin
Journée fraternelle des prêtres,
des diacres et de leurs épouses,
des religieuses ; (avec des
interventions concernant la
conservation du patrimoine)
19 juin
Journée diocésaine des
fraternités de l'Ariège
26 juin
Ordination diaconale de Xavier
Bousquet à 10h00 à la Cathédrale
de Pamiers

Les dates de l'été
5 au 9 juillet
Pélé VTT 09
25 juillet
"journée des grands parents "
16 au 19 août
Pèlerinage à Lourdes
et aussi de nombreux
pèlerinages locaux comme, par
exemple, à Notre Dame de l'Isard
le 5 août.

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