
Mensuel des communautés catholiques  de Lavelanet et Bélesta-Villeneuve 

Secteur  

de Lavelanet 

—— 

Abbé Edouard  

de Laportalière 

Curé Doyen 

06 59 45 55 05 

—— 

Abbé Désiré  

Ndagijimana 

Vicaire 

06 34 31 01 67 

—— 

Michel Carayol 

Diacre 

06 81 17 25 89 

—— 

La communauté  

des Religieuses 

05 61 01 63 67 

—— 

Permanence 

2, place  

Jeanne - d’Arc 

Mardi au vendredi de 

17h à 18h 

05 61 01 21 53 

Secteur  

Bélesta Villeneuve 

—— 

Abbé Pierre 

 Bousquier 

Curé 

05 61 01 07 08 

 

2, rue Saint-Matthieu 

Villeneuve d’Olmes 

« Tout arbre bon donne de beaux fruits » (Mt 7, 17) 

N° 102 juillet août 2017 Le mot du Curé 

ésus a longtemps contemplé 

la nature à Nazareth. Il y est 

resté une trentaine d’années 

avant de partir sur les routes 

pour annoncer la Bonne Nouvelle. 

La nature comme le travail de 

l ’ h omme  son t  d e s  l i eux 

d’expérimentations, des occasions 

offertes de mieux se connaître et 

d’entrer un peu plus dans le 

mystère du projet de Dieu. Durant 

ces deux mois d’été nous sommes 

invités à ralentir notre rythme, à 

prendre le temps de nous laisser 

enseigner par tout ce qui nous 

entoure. C’est la saison des fruits 

comme les pêches, les melons ou 

autres prunes… Ces fruits 

savoureux, remplis de soleil, nous 

donnent de la joie et des vitamines. 

Regarder les arbres qui les portent, 

goûter les fruits sont des actes qui 

nous renvoient à ce que le 

Seigneur attend de nous. Il désire 

que nous portions de beaux et 

bons fruits, en notre temps. Nous 

pouvons regarder quels sont les 

fruits de cette année passée. 

Qu’est-ce qui a changé dans ma 

vie ? Qu’est-ce qui s’est renforcé 

ou a grandi, qu’est-ce qui s’est 

affaibli ou appauvri ? Ai-je donné 

de la joie à mes proches ou au 

contraire de la tristesse ; ai-je été 

artisan de paix et d’unité dans ma 

famille ou dans la paroisse ou au 

contraire facteur de critique et de 

division ? Mon cœur est-il plus 

ouvert, plus disponible, plus grand 

ou au contraire s’est-il refermé un 

peu plus ? L’été et ses longues 

soirées est propice à des temps de 

lecture mais aussi à des moments 

de relecture. Juger l’arbre à ses 

fruits est donc un excellent moyen 

que le Seigneur nous propose pour 

faire le point. Nous pouvons 

interroger nos proches, ceux qui 

nous aiment : « comment me vois-

tu évoluer ? » Peut-être que cela 

libèrera une parole de vie, agréable 

ou non, peu importe, qui portera 

de nouveaux fruits dans ma vie 

d’homme, de femme, de foi. Cet 

été, nous aurons du temps. 

Pourquoi ne pas le mettre à profit 

pour participer davantage à la 

prière communautaire ou rendre 

visite à nos frères et sœurs 

malades, seuls, ou leur donner un 

coup de fil ? N’hésitons pas à 

porter des fruits savoureux, à 

demander la grâce au Seigneur, 

notre arbre de Vie, de nous rendre 

féconds pour sa gloire. Voici quels 

sont les fruits de l’Esprit : amour, 

joie, paix, patience, bonté, 

bienveillance, fidélité, douceur et 

maîtrise de soi. (Ga 5, 22-23). Le 

Seigneur va se régaler cet été avec 

nous… et nos frères et sœurs 

aussi. 

Bel été plein de beaux fruits ! 

Père Edouard 



Vie de la paroisse Horaire des messes : juillet 2017 
Secteur Lavelanet  

Samedi 1er 11h00 Lavelanet 

Dimanche 2 10h30 Lavelanet 

Samedi 8 11h00 Lavelanet 

Dimanche 9 11h00 Fête de Ste Rufine  Lavelanet 

Samedi 15 11h00 Lavelanet 

Dimanche 16 11h00 Lavelanet 

Samedi 22 11h00 Lavelanet 

Dimanche 23 
11h00 

11h15 

Célébration  Lavelanet 

Fête locale Célébration à Soula 

Samedi 29 11h00 Lavelanet 

Dimanche 30 
10h30 

11h00 

Fête locale Célébration à Leychert 

Lavelanet 

Services hebdomadaires à Lavelanet 

Eglise de Lavelanet ou salle paroissiale. 
-Lundi : pas de messe 

-Mardi :  17h00 Adoration suivie des vêpres. 

   18h15 Messe 

-Mercredi - jeudi : 17h45 Vêpres.  

   18h15 Messe.  

-Vendredi : 16h00 Messe à la maison de Retraite. 

-Samedi :  11h00 Messe de neuvaine et 

           anniversaire à Lavelanet. 

Secteur Bélesta - Villeneuve d’Olmes  

Samedi 1er 18h00 Bélesta 

Dimanche 2 11h00 Villeneuve d’Olmes 

Samedi 8 18h00 Célébration Bélesta 

Dimanche 9 11h00 Célébration Villeneuve d’Olmes  

Samedi 15 18h00 Célébration Bélesta 

Dimanche 16 11h00 Célébration Villeneuve d’Olmes 

Vendredi 21 17h30 L’Aiguillon 

Samedi 22 18h00 Bélesta  

Dimanche 23 11h00 Villeneuve d’Olmes 

Jeudi 27 15h00 
Messe à la maison de Retraite 

Bélesta  

Vendredi 28 17h30 L’Aiguillon 

Samedi 29 18h00 Bélesta  

Dimanche 30 11h00 Montferrier 

 

Baptêmes : 
Lavelanet   Damien CLANET BOURGES 

   Louna MARQUES GRELLA 

   Noa BLANCHARD 

   Camille VANDOORSSELAERE 

   Michèle DELPECH  
 

Ils ont rejoint la maison du Père  
Lavelanet   Emilienne-Reine SCHOEPFF 

   Léon SURRY 

   Louis ROBLES  

Joies et peines 

-Dimanche 2 juillet 10h30 : messe et rencontre 

paroissiale de clôture de l’année pastorale. Déjeuner 

tiré du sac et après-midi de partage. Fin à 16h00. 

-Samedi 8 juillet 11h00 : pèlerinage à Sainte Rufine. Rdv 

à l’église à 11h00 puis montée à l’ancienne chapelle. 

Temps de prière puis repas. Fin à 15h00. 

-Dimanche 9 juillet 11h00 : messe de la fête de Sainte 

Rufine à l’église ND de l’Assomption. 

-Dimanche 16 juillet 17h00 : concert à l’église de 

Leychert par le Chœur de l’Esponne. 

-Dimanche 23 juillet 11h15 : célébration à l’église de 

Soula à l’occasion de la fête du village. 

-Dimanche 6 août 10h30 : célébration à l’église de 

Roquefort-les-Cascades à l’occasion de la fête du 

village. 

-Dimanche 6 août 11h00 : messe à l’église de 

Freychenet à l’occasion de la fête du village. 

-Dimanche 15 août : fête patronale. Messes (cf. tableau). 
 

 Haltes musicales du marché, les vendredis à 11h00 

(durée : 40 mn, entrée avec libre participation aux frais) 

- 28 juillet : Saori Sato, orgue, et Patrick Vivien, Théorbe. 

- 4 août : Michel Alvarez, Michel Lassalle, trompette et 
Brian Sammons, orgue. 

- 11 août : Jean-Claude Guidarini, orgue, et Nicole 
Fournier, soprano. 

- 18 août : Christine Genet, orgue, et Jean-François 
Gouffault, violon.  

Informations : 06 84 93 71 37 

 et http://www.orgue-puget-lavelanet.com/ 

 

 Pèlerinage de l’Hospitalité diocésaine à Lourdes du 

mardi 16 au samedi 19 août. Pèlerinage diocésain à 

Lourdes les 18 et 19 août. 

Informations : Titi Daynié : 07 68 02 74 55. 

Horaire des messes : août 2017 

Secteur Lavelanet  

Samedi 5 11h00 Lavelanet 

Dimanche 6 

10h30 
 

11h00 
 

11h00 

Fête locale Célébration à  

Roquefort les cascades 

Fête locale Célébration à 

Freychenet 

Lavelanet 

Samedi 12 11h00 Lavelanet 

Dimanche 13 11h00 Lavelanet 

Mardi 15 

Assomption 

9h00 

11h00 

17h00 

Raissac 

Lavelanet 

Monts d’Olmes 

Samedi 19 11h00 Lavelanet 

Dimanche 20 
9h00 

11h00 

Péreille 

Lavelanet 

Samedi 26 11h00 Lavelanet 

Dimanche 27 11h00 Lavelanet 

Secteur Bélesta - Villeneuve d’Olmes  

Vendredi 4 17h30 L’Aiguillon 

Samedi 5 18h00 Bélesta 

Dimanche 6 11h00 Fête locale  Montségur 

Vendredi 11 17h30 L’Aiguillon 

Samedi 12 18h00 Bélesta 

Dimanche 13 11h00 Villeneuve d’Olmes  

Mardi 15 

Assomption 

9h15 

11h00 

Val d’Amour Bélesta 

Villeneuve d’Olmes  

Mercredi 16 17h30 Barrineuf 

Vendredi 18 17h30  L’Aiguillon 

Samedi 19* 18h00 Bélesta 

Dimanche 20 11h00 Villeneuve d’Olmes 

Lundi 21 10h00 Fête de St Louis  Montferrier 

Mercredi 24 16h00 Montségur 

Vendredi 25 17h30 L’Aiguillon 

Samedi 26 18h00 Bélesta  

Dimanche 27 11h00 Montferrier 

Jeudi 31 15h00 
Messe à la maison de Retraite 

Bélesta  

http://www.orgue-puget-lavelanet.com/


Mouvements d’action catholique 

Mouvements Services 

A.C.F.  Action Catholique des Femmes 

 Contact : Mme Josette GIRBAS  

   05 61 01 27 92 

 

A.C.I.   Action Catholique des milieux Indépendants 

 Contact : Mme Marie Françoise PUJOL 

   05 61 01 58 19 

 

M.C.R. Mouvement Chrétien des Retraités 

 Réunion : jeudi 20 juillet et 17 août à 14h30 

  au presbytère de Lavelanet. 

 

Equipes du rosaire 

 Contact : Mme Nicole Lecoq 

   06 11 42 63 56 

Catéchèse : 

Reprise en septembre. 

Contact : Mme Nicole Lecoq  

 06 11 42 63 56 
 

Aumônerie : 

Reprise en septembre. 

 06 34 31 01 67 
 

Catéchuménat des adultes : 

Reprise en septembre. 

Contact : Diacre Michel CARAYOL 

 06 81 17 25 89 
 

Service évangélique des malades : 

Contact : Sœur PRIMITIVE 

 05 61 01 63 67 

Mouvements caritatifs 

Secours Catholique :  

  36 rue de Verdun à Lavelanet 

Fermeture en juillet et août 

 

CCFD terre solidaire : 

  Contact : Mme Bernadette  BOSCHETTI

    05 61 01 78 69  

Autres mouvements : 

A.C.A.T. 

   Action des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture 

  Contact : Mme Isabelle CARRERE-RASPAUT 

  05 61 03 60 21       06 49 98 72 45 
 

AGISSONS POUR JABHA ! 

« Jabha », opposant djiboutien, est détenu depuis 7 

ans sans avoir été jugé. En octobre 2016, la justice 

djiboutienne a ordonné sa remise en liberté. 

Cependant, il demeure emprisonné dans un état 

de santé fort préoccupant. 

 

Signez la lettre au Président de la République de 

Djibouti  

Annonce de la foi 

Nettoyage de l’église 

Nettoyage mensuel de l’église de Lavelanet :  

Vendredi 28 juillet à 9h00. 

Vendredi 1er septembre à 9h00. 

Les volontaires sont les bienvenus !  

Vie de la paroisse 

Le 4 juin dernier, nous avons eu une belle 

célébration à l’occasion des baptêmes, premières 

communions et professions de foi des enfants du 

catéchisme et de l’aumônerie. Un grand merci à la 

chorale menée 

par Vanessa, à 

t o u t e s  l e s 

catéchistes et aux 

parents qui se 

sont investi tout 

au long de cette 

a n n é e . 

Continuons à les 

porter dans la 

prière pour que 

ce qui a été semé 

dans leur cœur 

puisse porter du 

f r u i t  e n 

abondance pour 

eux-mêmes, leur 

famille et toute 

notre Eglise. 
Les catéchistes en sortie à Pamiers, à 

l’église de Cailloup. 



Retrouvez votre bulletin paroissial ainsi que lʼagenda 

de votre secteur, sur le site Internet diocésain : 

http://ariege-catholique.cef.fr/dtbfw/current/

pages/268.html 

Chaîne et trame   Contacts 

Presbytère de Lavelanet 2 place de l’Eglise  - 09300 Lavelanet 

Presbytère de Villeneuve - 09300 Villeneuve d’Olmes 

Orientations diocésaines de notre évêque Mgr Eychenne 

a prière, le don gratuit de son temps et -au fond- de toute sa vie sont, sans aucun doute, les 

actes les plus puissants de contestation d’un système dans lequel tout est marchandise. Charles 

Péguy, poète-priant, mettait ces mots dans la bouche du Christ dialoguant avec sa mère : 

« Tout se vend et s’achète et se livre et s’emporte. Rien ne se donne plus et moi j’ai tout 

donné...» (Œuvres de poésie – 1873-1914 – Éve). Poètes, artistes, moines assidus à la prière, 

ardents bénévoles et bienveillants – de tous bords – sont des "frères de sang", des apôtres de la 

gratuité. Ils sont comme des reflets imparfaits et limités de celui qui est la Gratuité ou l’Amour 

par essence, Dieu lui-même. 

 

Au hasard des évènements qui animent la créativité foisonnante de notre territoire Ariègeois nous 

sommes parfois invités à prendre part à une "gratiféria", un marché gratuit (ou non marchand). 

Nos contemporains suscitent des initiatives pour insérer le levain de la gratuité dans une pâte qui 

semble parfois bien étrangère à cette notion. Ces initiatives constituent un beau signe 

d’espérance en la transformation de notre monde. Car la révolution de la gratuité, c’est au fond 

celle de l’amour. Cela fait écho à ces dimensions essentielles de la vie chrétienne que sont 

"l’offrande", ou le "don". La gratuité nous renvoie à la justification par la foi (par pure grâce), sans 

les œuvres de la loi, (sans que l’on ait pu mériter en quelconque manière) (Rm 3, 20). Chrétiens, 

Catholiques, sommes-nous de ceux qui sont aujourd’hui à l’avant-garde d’un engagement pour 

transformer notre société en y insérant une dimension d’économie de la gratuité et du don ? 

 

Le Pape François s’appuyant sur la réflexion du patriarche Bartholomée, nous invite à nous engager 

sur cette voie. « ...passer de la consommation au sacrifice, de l’avidité à la générosité, du 

gaspillage à la capacité de partager dans une ascèse qui "signifie apprendre à donner et non 

simplement à renoncer. C’est une manière d’aimer, de passer progressivement à ce dont le 

monde de Dieu a besoin. C’est la libération de la peur, de l’avidité, de la dépendance. » (Laudato 

Sii n°9). "Dieu qui nous appelle à un engagement généreux, et à tout donner, nous offre les forces 

ainsi que la lumière dont nous avons besoin pour aller de l’avant. » (Laudato Sii n° 245) Dans la 

spiritualité chrétienne parler de gratuité nous renvoie aussi à la vertu de chasteté. Le mot 

chasteté est en quelque sorte le synonyme de gratuité appliquée à ma relation aux autres. Le 

contraire c’est l’utilisation de l’autre pour soi-même. Un amour d’agapè, un amour selon Dieu et 

venant de Dieu, c’est l’amour de l’autre sans rien attendre en retour, pour lui-même. Cet amour 

est inconditionnel. Le Christ nous le fait découvrir quand il nous invite à l’amour des ennemis. « 

Si l’agir de Dieu à notre égard est marqué par la gratuité. Tout nous est donné par grâce. Si bien 

que notre mode de vie, de mise en relation, est appelé à refléter cette dimension de la vie divine. 

 

Une grande nouveauté de l’Évangile n’est pas tant que Dieu soit source de bonté, mais la découverte 

que les humains peuvent et doivent agir à l’image de leur créateur : « Soyez miséricordieux, 

comme notre Père est miséricordieux ! » (Lc 6, 36). La source de la bonté nous est accessible. 

Nous devenons à notre tour des « fils du Très-Haut » (Lc 6, 35). D’autres sagesses spirituelles ou 

philosophiques rejoignent ce chemin qui nous est pleinement révélé en Jésus Christ. 

Orientations diocésaines n°7 


