
Le terme « carême » est encore connu au-delà même des
frontières de l’Eglise. Mais ce temps liturgique, période de 40
jours[1] jusqu’au dimanche de Pâques[2], est souvent mal
compris et il est bon d’en rappeler le sens. 

La première dimension du carême est celle d’un
temps lié au sacrement du baptême.

 
La liturgie et les Évangiles sont un véritable enseignement
spirituel pour les catéchumènes. Ce cheminement est
rythmé par la célébration des scrutins (du latin « scrutare »
qui veut dire « regarder »). Il s’agit de laisser le regard de
Dieu pénétrer le cœur pour une guérison, une libération, un
pardon. Soyons attentifs aux belles prières qui
accompagnent ces étapes. Prions pour les personnes qui
seront baptisées lors de la veillée pascale, veillons à les
accueillir dans nos communautés.
En lien avec la démarche synodale impulsée par le Pape
François qui insiste sur la responsabilité de tous les baptisés
dans la vie des communautés chrétiennes, redécouvrons
toutes les richesses de ce sacrement. C’est un appel
personnel et un germe de sainteté qui nous ont été confiés !

 
La deuxième dimension est liée à la Parole de Dieu
qui se présente comme un chemin vers Pâques.

Durant cinq dimanches, la proclamation de l’Évangile nous
invite à suivre le Christ sur la route qui le mène à Jérusalem.
Après le temps du choix décisif où notre liberté est restaurée
(récit des Tentations (1ier dim.), vient le temps de la
contemplation où le Christ Lumière parait dans sa gloire
divine (récit de la Transfiguration, 2ème dim.) 
Les trois dimanches suivants font entendre les évangiles
traditionnels de l’initiation chrétienne : la rencontre avec la
Samaritaine (Jésus Source d’eau vive), la guérison de
l’aveugle né (Jésus lumière du monde), la revivification de
Lazare (Jésus résurrection et vie).

Le dimanche des Rameaux, par la Lecture de la Passion,
nous introduit dans le grand Drame de la Semaine Sainte. 

Nous sommes invités à revenir au centre de notre foi
pour vivifier notre désir et découvrir l’extraordinaire
nouveauté de la Bonne Nouvelle !

 
Le Carême est enfin

un temps pour la pénitence et la conversion.

Les deux premières dimensions nous aident à
comprendre ce dernier aspect. Il s’agit de faire rayonner
dans toute notre vie le trésor reçu à notre baptême :
devenir pleinement ce que nous sommes, des enfants du
Père en Jésus Christ ! Les rappels évangéliques de l’action
de Dieu nous montrent que lui seul peut transformer et
guérir tout notre être : nous voulons nous ouvrir à
l’action de l’Esprit et participer, chacun selon ses talents,
à la vie de l'Eglise ! 
Une prière plus fervente et assidue, des renoncements
(jeûne et partage) pour se décentrer de soi-même en
s’ouvrant davantage à la Grâce du Seigneur, des
résolutions – « petites, pratiques et précises », la
(re)découverte du sacrement de la réconciliation, une
attention particulière aux initiatives proposées en Eglise
(actions du CCFD, démarches de  conversion
écologique…)  nous aideront sûrement à avancer vers la
joie de Pâques.

Bon chemin de carême à la lumière du Ressuscité !

Serge Billot, administrateur
 

[1] Ce nombre se retrouve dans de nombreux récits bibliques : Les 40 ans
passés au désert par le peuple hébreu en marche vers le Terre Promise, les
40 jours de pénitence des habitants de la ville de Ninive après la
prédication du prophète Jonas, les 40 jours de Moïse sur le mont Sinaï et
ceux du prophète Elie en route vers la montagne de l’Horeb. Mais ce sont
les 40 jours de Jésus au désert, lors des Tentations, qui donnent à ce chiffre
toute sa dimension symbolique en lien avec le carême.
[2] Attention, pour ce dénombrement les 5 dimanches de Carême et celui
des Rameaux ne sont pas comptés. Cela donne : 6 semaines de 7 jours
moins 6 dimanche soit 37 jours complétés par les trois jours du mercredi
des Cendres et du jeudi et vendredi qui le suivent.
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Ce samedi 14 janvier, les fraternités appaméennes se
sont retrouvées pour un temps de partage après un
repas partagé. L'évangile de ce dimanche était
particulièrement adapté à ce temps (Jean 1 29-34) ; la
phrase de Jean « je ne le connaissais pas" revient 2 fois.
les fraternités sont bien cet autre lieu d'Église où nous
pouvons rencontrer et mieux connaître Jésus.

C'est le vœu que formule l'équipe diocésaine pour
chacun des membres de chaque fraternité : savoir tirer
profit de ces temps et de nos frères qui nous sont
donnés pour chercher à toujours mieux Le connaître.

Lundi 16 janvier, la rencontre des référents du
Couserans a elle aussi permis un vrai moment
d'échanges et de convivialité. Les réponses aux
difficultés que certaines équipes peuvent rencontrer
sont là : Rester en éveil, être attentif à l'autre pendant le
temps donné mais aussi en dehors, ne pas chercher la
performance mais regarder les petites choses et voir
l'œuvre de Dieu en toutes choses, oser se tourner vers
l'extérieur et se laisser surprendre ...

La dimension missionnaire est inhérente à chacune des
fraternités. 

Ce sera l'objet de la prochaine rencontre diocésaine
le dimanche 16 avril 2023
à la Maison des Œuvres.

Bonne année à tous !

Une formation
marquante
à Toulouse

 Le 12 janvier, au Village Philoté (anc. Maison du Christ Roi),
le Pôle Provincial de lutte et de prévention des abus et le
Service diocésain de la formation de Toulouse ont organisé
une rencontre qui a sans nul doute beaucoup marquée les
200 participants. Parmi eux un petit groupe ariègeois dont
Olivier et Marielle, les délégués diocésains dédiés au
combat contre toutes les formes d’agressions en Eglise.

Des éclairages très divers ont été proposé par les
intervenants : 
- Un point de vue spirituel et pastoral (père Thibault
Verny, Président du Conseil de prévention et de lutte contre
la pédophilie au sein de la Conférence des Évêques de
France) : la Parole de l’Eglise doit être marquée par la
fermeté dans la volonté de conversion, de remise en cause
mais aussi par une indispensable humilité. Celle-ci est
motivée par le respect devant le drame vécu par les
victimes, le rappel de la réelle responsabilité de l’Institution,
la profondeur du Mystère du mal qui habite le cœur de
l’homme.
- Un point de vue médical (docteur Jean-Paul Perez,
membre de la Cellule d’écoute de Tarbes) avec un exposé
sur la rupture psychique produite par ces agressions
(mémoire post traumatique…). Les données de la
traumatologie aident les victimes elles-même à mieux
comprendre leurs réactions.
- Une dimension plus globale (père Hans Zöllner, Directeur
de l’Institut d’Anthropologie de l’Université Pontificale
Grégorienne) : Il a attesté des efforts réalisés dans le monde
entier pour lutter contre ce qui a permis la propagation de
ce fléau, en particulier en matière de formation. Il prévient
cependant : une telle action se déploie sur un temps long, il
parle d’une génération (une trentaine d’années donc) pour
faire de l’Eglise un lieu de confiance, une maison aussi sûre
que possible.
 - Une dimension provinciale (père Xavier d’Arodes,
responsable du pôle provincial) avec les différentes
orientations concrètes qui sont mises en place. Il insiste sur
la nécessaire vigilance de chacun vis-à-vis de soi-même et
des autres – majeurs ou mineurs, pour prévenir, corriger,
alerter…
- enfin le témoignage de Madame Véronique Garnier,
victime d’agressions sexuelles par des prêtres, aujourd’hui
membre du service de la protection des mineurs pour le
diocèse d’Orléans, a été particulièrement mémorable.
Combien l’accès aux sacrements et même à la Parole de
Dieu devient difficile après une agression par un homme
d’Eglise ! 
Elle a cependant délivré un message d’espérance. A propos
du tissu ecclésial déchiré par ces abus, elle a fait allusion à
cette belle histoire : « Au Japon vivait au 18ème siècle un
célèbre artiste appelé Hokusaï. Il avait peint un vase
superbe où était représentée la montagne sacrée du Fugi-
Yama. 

Equipe diocésaine des
Fraternités

En ce début d'année, des temps forts sont
vécus dans les fraternités

Or un jour, à la suite d'une maladresse, le vase tomba
et se brisa. Lentement l'artiste recolla les morceaux.
Mais il souligna chaque jointure d’un trait d'or pour
préciser ce qui était arrivé à ce vase. Et voilà que ce
dernier devint plus beau qu'il ne l'avait jamais été ».
Que cette parabole nous mobilise pour un effort de
conversion partagé afin de redonner aux relations
humaines en Eglise cette Vérité et cette Compassion qui
rendent semblables au Christ.



 Le samedi 15 avril 2023, les Kilomètres de soleil se
dérouleront à La Bastide de Sérou. Cette année ils
commenceront à 15h et se termineront à 19h. Le temps
du goûter est bien prévu !

 Sur le thème du « Vivre ensemble « les équipes (6 à 8
enfants) prépareront, selon leur créativité quizz, fresques,
chants à créer, danses, mimes, sketchs, jeux, journal
télévisé, micro-trottoir… avant de redonner sur scène ce
qu’ils auront préparé et les dons récoltés. Le dernier
passage sera le mime de l’évangile.
Le support pour les groupes de KT sera la démarche
proposée par Magnificat (livret avec le« bol de carême ») .
Les dons seront reversés pour 50 % à l’association 100
pour un toit Ariège (comme l’an passé) et pour le reste à
Magnificat pour les associations internationales
concernées (Société st Vincent de Paul, Fidesco, BICE, AED,
Lazare).

c'est avec joie que je vous propose de venir participer à
2 jours de rencontres de formation et de partage à la
cité St Pierre à Lourdes organisé par les responsables
de la pastorale de la santé de la Province les lundi 13
et mardi 14 mars 2023
Chaque année, nous avons à cœur de vous proposer
un moment de retrouvailles et de formation entre
acteurs de la pastorale de la santé, aidants et
soignants et malades.

Dans la joie de se voir

Nathalie Bousquet
(Pour renseignements et inscription me contacter
au 07 81 29 11 48
 PASTORALE SANTE 09 <famille.bousquetx@gmail.com>

Rencontre et formation 
lundi 13 et mardi 14 mars 2023

Samedi 18 mars - 9h00/16h00
Ornolac

Ecoute de la Parole de Dieu

Dans le cadre de activités proposées par l’EAP de la
paroisse des Cabannes, un cycle de formation est
proposé, centré sur l’écoute de la Parole de Dieu.
Différents thèmes seront abordés pour rendre vivante
notre relation aux Saintes Ecritures.

Les KmSoleil changent de format Halte Spirituelle

Après les « années Covid » c’est aussi la reprise pour
les haltes spirituelles.

A Ornolac, le 18 mars le thème sera celui de la Paix : le
père Gaston Sendateze, accompagnateur de Pax
Christi, nous aidera à entrer plus avant dans toutes
les dimensions de ce qui est à la fois un don et une
promesse.

Samedi 15 avril -
15h00/19h00

La Bastide de Sérou

mailto:famille.bousquetx@gmail.com


“Monsieur le Curé fait sa crise, le spectacle”
Dimanche 23 avril - 17h30

Abbatiale St Volusien de Foix

“Monsieur le Curé fait sa crise, le spectacle” est une
adaptation du roman best-seller éponyme écrit par Jean
Mercier, publié en 2016.

Cette histoire interpelle avec humour les personnes
investies de près ou de loin dans la vie d’une paroisse.
Ce spectacle, joué en église uniquement, mis-en-scène
par Mehdi Djaadi, est une forme de contribution au
synode sur la synodalité, proposé par le Pape François
en 2021.

Il s’adresse aux adultes impliqués dans la vie de l’Eglise
locale et éventuellement aux grands adolescents. 

Pour les inscriptions (en ligne ou en paroisse), les
modalités précises seront bientôt communiquées. 
Tarif: 10,50 euros ; Spectacle de 1h30 suivi d’un verre de
l’amitié. 

Un spectacle à retenir

22 février
Mercredi des Cendres, Entrée en carême

Dimanche 26 février - Pamiers
Célébration de l’appel décisif pour les catéchumènes du
diocèse, 10h30 à Notre Dame du Camp

Jeudi 9 mars - 20h00 - salle 8 de la Maison Diocésaine
Rencontre de Carême ouverte à tous : "Accompagner les
personnes malades". Témoignage et échange avec
Fabienne Eychenne et Nathalie Bousquet.

Du 6 au 9 mars 2023
En Calcat Retraite de la Fraternité diaconale

Samedi 18 mars - Ornolac
Halte spirituelle avec Pax Christi 

Dimanche 19 mars - Notre Dame de Celles
Messe à 15h00. Clôture de la neuvaine mensuelle à St
Joseph (et ouverture de la saison des pèlerinages)

Mardi 4 avril 2023 - 18h00 - Pamiers
Messe chrismale, en la cathédrale Saint Antonin de
Pamiers

Samedi 15 avril 2023 - La Bastide de Sérou
les Kilomètres de Soleil

Dimanche 23 avril
Abbatiale St Volusien de Foix spectacle « Mon curé fait sa
crise » (17h30)

Du 23 au 29 avril 2023 - Assise (Italie)
Pèlerinage pour les jeunes 

Du 12 au 14 mai 2023 - Toulouse
Rassemblement « Printemps de la diaconie »

Fin juin/début Juillet 2023 : Pélé VTT

Du 13 au 17 juin 2023 - Paris
Pèlerinage
 
Juillet/août 2023 - Lisbonne
Journées Mondiales de la Jeunesse

Du 29 septembre au 1er octobre - Toulouse
Congrès mission

Du 20 au 23 octobre 2023 - Lourdes
Rassemblement Kerygma

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

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

Agenda

Une fable passionnante, drôle et qui fait du bien, où
on rit, où on se retrouve, où on éveille subtilement les

consciences sur les réalités de la vie d’un prêtre en
paroisse.


