
En poursuivant la lecture de cet article,
on nous indique que des membres du personnel, adeptes
de cette pratique qui cultive l’attachement au moment
présent, se disaient qu’ils pourraient aider leurs collègues,
soumis à de sérieux risques psychosociaux, en cette
période de fortes tensions. Ils ont donc présenté un projet
de formation à la méditation, qui a reçu un très bon accueil
de la direction.
 

Dans le même temps je recevais des témoignages de
personnes confinées seules, tentant de faire face à tout ce
qui remontait des profondeurs et en s’appuyant sur des
réflexions en ligne (tutoriels et vidéos You Tube) par
Christophe André ou bien Cédric Michel, ou encore qui
allaient chercher de l’aide sur l’application « Petit Bambou »
(«  Serein et calme, avec l’esprit clair  ») qui a plus de 5
millions d’utilisateurs en France.
 

Ce phénomène contemporain, ce «  signe des temps  »
dirons-nous, devrait pouvoir nous interroger. Pourquoi,
ceux et celles qui nous entourent, quand ils sont en quête
de paix, ne se tournent-ils pas facilement et spontanément
vers ceux qui sont les disciples de Jésus  ? Ce Jésus qui,
apparaissant après sa Résurrection, commence toujours
par cette adresse  : «  La paix soit avec vous  ». Comment
avons-nous pu, à ce point, perdre notre crédibilité en la
matière, alors que nous avons une tradition spirituelle si
riche ?
 

Certes, la spiritualité chrétienne n’est pas faite d’abord de
techniques, ou d’exercices, destinés à aider les personnes à
se recentrer sur elles-mêmes et sur leur « essentiel ». Elle
est d’abord le fruit d’une rencontre intime et bouleversante
avec le Ressuscité. Mais si cette rencontre est réelle, elle
est aussi «  performative  ». Elle produit, en conséquence,
des effets de sérénité, d’unification, de réconciliation, et
finalement de paix. Sommes-nous suffisamment des
témoins vivants de cette transformation opérée par la
rencontre avec Jésus ?
N’accordons-nous pas trop de place au culte, au dogme, à
la morale, sans témoigner par nos vies et proposer,
d’abord et principalement, un chemin de vie dans l’Esprit ?
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Apparaissons-nous comme des guides spirituels ?

Ces « chercheurs de sens » ne manquent pas sur notre
territoire. Nous pourrions même dire que la plupart des
nouveaux venus sont de ceux-là. Serons-nous capables
de leur proposer des chemins de vie spirituelle,
susceptibles de favoriser pour eux, un jour, la rencontre
éblouissante avec le Christ ? Nous formerons nous pour
cela, comme certains ont commencé à le faire ?
 
C’est une question à laquelle il nous faut tenter de
répondre ensemble. Qui sait si le CHIVA ne nous
demandera pas, un jour, une formation chrétienne
(œcuménique  ; interreligieuse  ; et inter-culturelle) à la
pleine conscience…

+ Jean-Marc Eychenne
Évêque de Pamiers Couserans et Mirepoix

«(l’Église doit)… offrir à tous un accompagnement spirituel.
Si elle veut rester Église et non se replier sur elle-même
comme une secte, elle doit subir un changement radical de
sa perception d’elle-même et de son ministère dans ce
monde… prendre au sérieux la culture contemporaine…
développer une culture de la contemplation, qui ne soit pas
déconnectée de l’action : les gens en ont soif et quand ils ne
la trouvent pas dans l’Église catholique, ils vont la chercher
ailleurs, dans les religions orientales, le yoga, etc. … La
pandémie a suscité des questions spirituelles autant chez
les croyants, confrontés à ce grand mal, que chez les soi-
disant non croyants, amenés à s’interroger sur le sens de la
vie. Les Églises ne devraient pas se demander d’abord
comment réintégrer ces personnes… mais plutôt penser au
type de responsabilité qu’elles peuvent exercer envers
elles… Je crois à la «  résurrection  » du christianisme dans
l’avenir… Cela dépendra de la mesure avec laquelle l’Église
sera capable de communiquer avec ces chercheurs de
sens. »

Si nous n’étions qu’un avec le Christ, notre relation
aux autres deviendrait alors celle du Christ lui-même
auquel nous sommes conformés. Nous serions si
imprégnés de Lui que notre présence même serait
une annonce de paix : « La Paix soit avec vous ! ». On
viendrait peut-être alors frapper à notre porte en
nous disant  :  «  Pourriez-vous nous indiquer le
chemin de cette paix dont vous semblez porteurs ? »

Durant cette période très particulière du confine-ment,
certains penseurs ont « crevé l’écran », ou dirions-nous
plutôt aujourd’hui «  fait le buzz sur les réseaux
sociaux  ». Parmi eux se trouve un prêtre tchèque
professeur de philosophie et de sociologie  : le Père
Tomas Halik. Dans un entretien donné ces derniers
jours à la Croix Hebdo, il s’exprime ainsi : 

Au milieu du mois de mai, la presse locale se
faisait l’écho d’un prix national obtenu par le
Chiva (Centre Hospitalier Intercommunal des
Vallées de l’Ariège). Cette récompense était
obtenue en raison d’un projet de formation à la
« méditation de pleine conscience. »



J’ai appelé l’Abbé Serge Billot à être Vicaire Général à
temps plein, pour le bien de notre diocèse et de sa
mission.

J’ai appelé  l’Abbé Edouard de Laportalière  à devenir
curé-doyen des paroisses du doyenné de Foix.

Un prêtre Fidei Donum, du diocèse de Pinerolo, près de
Turin, viendra renforcer l’équipe de Foix, comme vicaire
paroissial. Il s’agit de l’Abbé Alessandro Ricci. Il a 46
ans et est prêtre depuis 2009. Une convention, en
bonne et due forme, sera signée avec son diocèse.
L’appel qui lui a été adressé, vient de son lien avec les
4 familles du Chemin néocatéchuménal, présentes
dans notre diocèse. L’accompagnement de ces
familles constituera une partie des missions qui lui
seront confiées.

Monsieur Mathieu Acien, diacre permanent, à
accepté, avec son épouse, de prendre la suite de Jo
et Vincent Lelong à la présidence de l’Hospitalité
Diocésaine de Lourdes. Il prendra ses fonctions au
début de l’année civile 2021.

Les Abbés Gilles Rieux et Jean Kadende  termineront
leur fonction de Vicaires Généraux au début de
l’année pastorale 2020-2021.
L’Abbé Serge Billot, ne sera plus curé-doyen des
paroisses du doyenné de Foix, à compter du début de
l’année pastorale 2020-2021.
Monsieur André Balard, qui était membre du Conseil
d’Administration de l’Association Diocésaine, terminera
ce mandat au cours de l’été.
Melle Josette Gondal, qui était secrétaire bénévole, en
soutien à l’évêque et aux services du diocèse,
terminera sa mission au cours de l’été.
Madame Elisabeth Audouin  était responsable
diocésaine de la catéchèse. Elle termine sa mission à
la fin de cette année pastorale 2019-2020.
Madame Jo Lelong, présidente de l’Hospitalité
Diocésaine de Lourdes, et son époux Vincent qui
l’assistait, termineront leur mandat à la fin de l’année
2020.
Melle Claire Sauvageot jusqu’ici Chargée de
Communication, est embauchée pour un poste de
graphiste à plein temps au Diocèse de Laval à
compter du 1er septembre 2020

Pour la nouvelle année pastorale qui débutera en
septembre, après une période totalement inédite qui nous
a conduit à mettre entre parenthèses un certain nombre
de nos habitudes,  quelques changements ou
nominations s’annoncent.
 

Les vicaires généraux précédents, n’ont pas démérité, loin
s’en faut, mais en plus   d’un renouvellement, j’ai estimé
que notre diocèse avait besoin d’un Vicaire Général
totalement dédié à cet office, collaborateur direct et
quotidien de l’évêque. Le fait de porter, en même temps,
la charge de curé d’un ensemble de paroisses limitait la
disponibilité des prédécesseurs de Serge Billot. 
 
Can. 475 – § 1. Dans chaque diocèse un Vicaire général doit être constitué par
l’Évêque diocésain : muni du pouvoir ordinaire selon les canons suivants, il aide
l’Évêque lui-même dans le gouvernement du diocèse tout entier.
 
Can. 479 – § 1. Au Vicaire général, en vertu de son office, revient dans le diocèse tout
entier le pouvoir
exécutif qui appartient de droit à l’Évêque diocésain, à savoir : poser tous les actes
administratifs à l’exception cependant de ceux que l’Évêque se serait réservés ou qui
requièrent selon le droit le mandat spécial de l’Évêque
 

 

 

 
Fin de mission
 

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

Abbé Gilles Rieux
Chancelier

S’il est une conviction que quinze années de service
du diocèse comme vicaire général ont confortée et
affermie en moi, c’est bien celle selon laquelle Dieu
donne toujours la grâce nécessaire à
l’accomplissement des missions qu’Il confie.
 
Paix intérieure et sérénité ne m’ont pas fait défaut
pour les diverses tâches demandées : participation à
44 sessions provinciales d’évêques et vicaires
généraux dans les 8 diocèses de la région,
administrateur diocésain à deux reprises ( 13 mois en
tout mis bout à bout ) et, à ce titre, deux assemblées
plénières de l’épiscopat à Lourdes en 2008 et 2014,
interventions auprès de maires en vue de préserver
ou de rénover des presbytères ou d’apaiser des
tensions, rencontres avec les prêtres, les diacres, des
conseils pastoraux ou économiques, des assemblées
paroissiales et participation aux diverses instances de
gouvernement diocésain.
 
Les deux souvenirs les plus marquants demeureront
d’une part la visite de Benoit XVI à Lourdes en
septembre 2008 dont le repas du dimanche 14 à midi
avec lui-même et les 7 évêques de notre province,
repas à la fin duquel, avant le café (qu’il ne prît
d’ailleurs pas  !), il me promit « un évêque à Pamiers
pour bientôt  »  ! Et d’autre part,   deux mois après, la
messe de fermeture du Carmel, empreinte d’une très
forte émotion, l’avant-veille du départ pour Luçon des
5 dernières religieuses.
 
Au-delà des chiffres et des activités qui sont de
l’ordre du «faire», je rends grâce pour la confiance qui
m’a été accordée d’abord par Mgr Perrier, renouvelée
ensuite successivement par Mgr Mousset et Mgr
Eychenne. Je les remercie de m’avoir permis de
n’exercer la fonction qu’à temps partiel et ainsi de
rester en paroisse au contact quotidien des joies et
des peines, des tristesses et des espoirs des hommes.
 
Je rends grâce à Dieu pour la capacité d’adaptation
qu’il m’a donnée, chaque évêque ayant ses propres
attentes quant à ses collaborateurs directs.
 
Je rends grâce pour avoir approché «  ce rude métier
d’évêque  », passionnant mais éreintant, et exigeant
des capacités hors du commun, la moindre n’étant
pas celle de faire face aux critiques et aux épreuves. 
 
Avec mes limites et mes manques dont je suis tout à
fait conscient, je me suis efforcé surtout de favoriser
l’unité du presbyterium par l’écoute et la bienveillance
et d’assurer ce lien essentiel entre l’évêque et les
prêtres et inversement entre les prêtres et l’évêque,
service de la communion car il n’y a pas de mission
sans communion et pas de communion sans mission.
Cette communion qui passe par la loyauté et la
solidarité avec les décisions et choix diocésains et qui
suppose donc de faire taire parfois en soi ses propres
sentiments…
 
Il est normal qu’usure et saturation se fassent jour au
bout de quelques années dans une telle fonction.
L’essentiel demeure  : la joie de la proximité et du
service du Peuple de Dieu avec la conviction que «rien
de ce qui est humain ne trouve écho dans le cœur
des disciples du Christ» (Vatican II) et que l’Evangile
met en lumière le meilleur de l’homme souvent caché.
 

Gilles Rieux

Nominations et fins de missions Quinze années au service du diocèse



Transport en covoiturage à organiser par chaque responsble
de secteur
Accueil prévu à Lourdes à Notre Dame à 10h00 le 18/08
Hébergement en pension complète au deuxième étage de
sainte Thérèse (apporter ses affaires de toilette et les
serviettes)
Permanence à la Maison des Oeuvres les vendredi après-
midi à partir du 19 juin.

L'assemblée générale de l'Hospitalité Diocésaine sera reportée
en septembre au mieux.
 
Pour les hospitaliers, il est proposé de participer à 2 journées
organisées à Lourdes
 

Mardi 18 et mercredi 19 août 2020
 
Cette démarche se fera en lien avec les malades et les
personnes accompagnées habituellement au pèlerinage, nous
aurons à cœur d'aller les visiter, de recueillir leurs intensions de
prières, de les assurer de notre soutien. Nous porterons un cierge
à la grotte pour représenter le diocèse.
 
Pour l'organisation :

     contact : Jo Lelong - 06 09 98 28 11

Du 13 au 28 juin se déroule une période un peu particulière, un
appel à don exceptionnel. 
Comme vous le savez, la suite des évènements récents, les
diocèses et paroisses doivent faire face à une baisse
constatée de ressources. C’est ainsi qu’est née
cette campagne nationale
 

«situation inédite, appel inédit»
 

Si vous souhaitez contribuer à cet effort exceptionnel, une
plateforme de don en ligne a été mise en place par la CEF

(Conférence des Evêques de France)
https://donner.catholique.fr/

 
Merci à l’avance de votre soutien pour notre diocèse et nos
paroisses !

Appel à dons exceptionnel

Les Soeur des Campagnes

Hospitalité Diocésaine

Au cours de la « messe en direct » du dimanche 3
mai, Mgr Eychenne annonçait le départ des Sœurs
des Campagnes. La fermeture du prieuré du Mas-
d’Azil est une surprise et aussi un regret pour tous
ceux qui, depuis de nombreuses années, ont
partagé avec les Sœurs des réunions, des
célébrations, des moments d’amitié. 
Pour les paroissiens de la vallée de la Lèze les
occasions de rencontres étaient devenues moins
nombreuses depuis le départ du Fossat des Frères
des Campagnes ; mais c’était toujours une grande
joie de se retrouver à l’occasion de rencontres
diocésaines, célébrations œcuméniques ou autres
rassemblements. De ces contacts avec les Sœurs
de la communauté du Mas-d’Azil, beaucoup
retiendront la simplicité de vie et des rapports
avec les gens, la discrétion, l’accueil souriant et la
grande proximité avec les personnes modestes
ainsi que les activités, les engagements et les
témoignages dans les mouvements de nos
secteurs. 
Merci à chacune des Sœurs pour ces forts liens
d’amitié qu’elles ont suscités  ; que la santé, le
courage et la prière leur permettent de vivre le
mieux possible ce changement de vie important.

Le Mas d’Azil
Samedi 1er Aout 2020

Journée d’au-revoir
des Sœurs  des Campagnes

  
10h30 Messe à l’église St Etienne
             Suivi du verre de l’amitié 
 

13h00 Repas à la salle des fêtes 
 

14h30 Rétrospective :
           42 ans de présence
           témoignages et échanges 
           Envoi tourné vers l’avenir
 

17h00 Goûter
 



Soit à la boîte aux lettres CCFD de la Maison des Œuvres 16 rue
des Jacobins 09100 Pamiers,
Soit dans les quêtes de vos paroisses, dans une enveloppe au
nom du CCFD - PAMIERS 

Soyons les forces du changement
 
Les semaines de confinement ont affecté de nombreuses activités,
parmi elles celles des organismes humanitaires et de
développement.
 Avec la crise sanitaire des millions de personnes dans le monde
sont touchés par la crise alimentaire, de façon souvent dramatique
dans certains pays. Rien qu’en Europe et en Amérique du Nord
l’insécurité alimentaire touche près de 10% de la population. Le
confinement a stoppé la campagne de Carême du CCFD Terre
Solidaire. Or elle représente habituellement (collecte et dons) 30%
des recettes. 
Pour compenser un tant soit peu ce manque, nous voudrions lancer
cet appel aux dons, avec ou sans l’enveloppe de carême.
Un grand merci à celles et ceux qui pourraient apporter leur
participation à CCFD Terre Solidaire :

                 
Pour le CCFD Terre Solidaire en Ariège
Colette, Jo, Serge
Contacts : 06 85 27 55 77 (Colette), 06 71 87 50 84 (Jo)

Le Mas d'Azil
 

Journée d'au-revoir des
Soeurs des Campagnes

 
Samedi 1er août 2020

 
10h30

messe à l'église st Etienne 
Suivi  d'un repas

et d'une après-midi rétrospective,
témoignage, échanges... 

 

Agenda

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

CCFD Terre Solidaire

Hospitalité Diocésaine
 

Journée de recueillement à
Lourdes pour les hospitaliers

 
18 et 19 août 2020

 
Informations : Jo Lelong

06 09 98 28 11
 

Parmi ceux qui lisent ces lignes, vous êtes nombreux à
être déjà investis d'une façon ou d'une autre dans vos
paroisses. Le Diocèse de Pamiers cherche également de
l'aide bénévole pour sa gestion, notamment immobilière
au niveau paroissial mais aussi diocésain.

Recherche Bénévolat

Responsable de projet de rénovation
Disponibilité Hebdomadaire
En collaboration avec l'économat, le bureau de
l'association, le curé et son conseil économique, vous
assurez le suivi de projet d'une rénovation de maison ou
d'immeuble en vue d'une location ou d'une économie
d'énergie.
Vous aidez le maître d'ouvrage à définir le programme
Vous êtes présent aux réunions de chantier
Vous remontez les difficultés et présentez les choix au
représentant du propriétaire canonique
Compétences idéals :
Outils informatiques de base - Connaissances travaux
et suivi de chantier - Budget

Gestion immobilière

Responsable Immobilier de secteur
Disponibilité à la demande plus au moins une fois par
mois.
En collaboration avec l'économat, le bureau de
l'association, le curé et son conseil économique, vous
assurez le suivi 'un bien immobilier d'un secteur
géographique et d'un secteur d'activité (exemple
scolaire).
Vous assurez la maintenance du lieu (budget, suivi des
travaux de maintenance). Vous prenez les mesures
nécessaire en ces de problème sur un bien
Compétences idéales :
Outils informatiques de base - Connaissances travaux
et suivi de chantier - Budget

Secrétaire d'association
Disponibilité selon besoin, entre une fois par mois et
une fois par semaine
Vous assurez les comptes-rendus. Rédigez les
courriers avant validation
Compétences idéales :
Outils informatiques de base - Bonne rédaction écrite
- Rigueur

Gestion d'association

Trésorerie d'association
Disponibilité une fois par semaine
Vous saisissez ou suivez la comptabilité. Vous
présentez le bilan annuellement et des tableaux de
bord de façon trimestrielle. Vous suivez la trésorerie
Compétences idéales :
Outils informatiques de base - Connaissances
comptables - Rigueur

Prenez contact avec votre curé, l'économe ou le
président de l'Association Immobilière Ariégeoise :
- Théophile Bolon - Econome Diocésain
   05 61 60 93 91 - econome@ariege-catholique.fr
- Emile Bonnet - Président de l'AIA
   aia@ariege-catholique.fr


