
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 

« Le Seigneur aime son peuple » (Ps 149, 4) 

N° 103 septembre Le mot du Curé 

es grandes vacances se terminent. 

Une nouvelle année pastorale 

commence.  Certa ines act i v i tés 

paroissiales interrompues pendant l’été 

vont reprendre leur cours habituel : 

messe du samedi soir à Bensa à 18h00, 

catéchisme hebdomadaire, rencontres des 

dimanches de la foi, des dimanches des 

familles, des conseils etc. Une rentrée, 

c’est l’occasion de vivre des changements 

pour éviter la torpeur de la routine : nous 

aurons l’occasion d’en parler lors de 

notre journée de rentrée paroissiale le 

dimanche 17 septembre prochain, journée 

à laquelle chacun est invité et attendu. 

Continuité et changement dans nos 

engagements n’ont qu’un seul but : nous 

donner l’énergie et le goût de vivre notre 

foi en Jésus et en l’Eglise et à la partager 

avec ceux qui nous entourent. Nourrir 

personnellement et collectivement notre 

amour de Dieu, réveiller notre désir de 

lui appartenir, de le suivre, de le faire 

connaître et aimer est la raison d’être de 

notre communauté paroissiale et de 

toutes ses activités. Quelle grâce de 

savoir que le Seigneur nous aime ! Elle 

nous libère de cette quête insatiable de 

compensations illusoires à notre soif 

intérieure d’être aimés et d’aimer. C’est 

bien l’expérience de saint Augustin qu’il 

décrit dans ses Confessions : « Bien tard 

je t’ai aimée, ô beauté si ancienne et si 

nouvelle, bien tard je t’ai aimée ! Et voici 

que tu étais au-dedans, et moi au-dehors 

et c’est là que je te cherchais, et sur la 

grâce de ces choses que tu as faites, 

pauvre disgracié, je me ruais ! Tu étais 

avec moi et je n’étais pas avec toi ; elles 

me retenaient loin de toi, ces choses qui 

pourtant, si elles n’existaient pas en toi, 

n’existeraient pas ! » 

Le principal changement à attendre et à 

désirer de cette rentrée pastorale est 

celui de notre cœur, ou pour reprendre 

le terme qu’utilise Jésus, notre 

« conversion ». Tous les aménagements 

ou les toilettages de nos activités 

personnelles ou communautaires n’auront 

de fécondité que si nous acceptons la 

nécessité de notre changement intérieur. 

Jésus a besoin de plus de place en nous, il 

veut que nous expérimentions la mesure 

de son amour infini pour nous, dont seul 

le trop plein donnera le goût à d’autres de 

nous suivre derrière lui, comme le dit si 

bien saint Paul : « Lui qui est si riche en 

gloire, qu’il vous donne la puissance de 

son Esprit, pour que se fortifie en vous 

l’homme intérieur. Que le Christ habite 

en vos cœurs par la foi ; restez enracinés 

dans l'amour, établis dans l'amour. Ainsi 

vous serez capables de comprendre avec 

tous les fidèles quelle est la largeur, la 

longueur, la hauteur, la profondeur…

Vous connaîtrez ce qui dépasse toute 

connaissance : l’amour du Christ. Alors 

vous serez comblés jusqu’à entrer dans 

toute la plénitude de Dieu. (Ep 3, 16-19). 

Voilà tout ce que nous pouvons nous 

souhaiter en cette « rentrée des classes » 

paroissiale. Ainsi nous serons prêts à 

a c cue i l l i r  a ve c  con f i an ce  e t 

reconnaissance tout ce qui vient, le 

nouveau, comme l’ancien. Bonne rentrée 

fraternelle. 

Père Edouard  



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

Samedi 2 
11h00 

18h00 

Lavelanet 

Bensa 

Dimanche 3 11h00 Lavelanet 

Samedi 9 
11h00 

18h00 

Lavelanet 

Bensa 

Dimanche 10 11h00 Lavelanet 

Samedi 16 
11h00 

18h00 

Lavelanet 

Bensa 

Dimanche 17 11h00 Lavelanet 

Samedi 23 
11h00 

18h00 

Lavelanet 

Bensa 

Dimanche 24 
9h00 

10h30 

Saint Jean d’Aigues Vives 

Lavelanet 

Samedi 30 
11h00 

18h00 

Lavelanet 

Bensa 

Dimanche 1er Octobre 11h00 Lavelanet 

Services hebdomadaires à Lavelanet 

Eglise de Lavelanet ou salle paroissiale. 
-Lundi : se renseigner 

-Mardi :  17h00 Adoration suivie des vêpres. 

   18h15 Messe. 

-Mercredi - jeudi : 8h30 Laudes. 

   9h00 Messe.  

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

-Samedi :  11h00 Messe de neuvaine et 

           anniversaire à Lavelanet. 

  18h00 Messe « autrement » à Bensa. 

Secteur Bélesta - Villeneuve d’Olmes  

Vendredi 1 17h30 L’Aiguillon 

Samedi 2er 18h00 Bélesta 

Dimanche 3 11h00 Villeneuve d’Olmes 

Vendredi 8 
Nativité de la  

Vierge Marie 

17h30 

20h30 

 

L’Aiguillon 

Procession aux flambeaux et messe 

Notre Dame du Val d’Amour Bélesta 

Samedi 9 18h00 Bélesta 

Dimanche 10 11h00 Villeneuve d’Olmes  

Vendredi 15 17h30 L’Aiguillon 

Samedi 16 18h00 Bélesta 

Dimanche 17 10h30 
Fête de Sainte Foi 

Bénaix 

Vendredi 22 17h30 L’Aiguillon 

Samedi 23 18h00 Bélesta  

Dimanche 24 11h00 Montferrier 

Jeudi 28 15h00 
Messe à la maison de retraite 

Bélesta  

Vendredi 29 17h30 L’Aiguillon 

Samedi 30 18h00 Bélesta  

  Juillet 2017 

Sépultures : 

Lavelanet Eloi LABEUR Alexandre CORCOLES 

  Irénée EYCHENNE Jacques REY 

  Germaine BOURGES Lydie LAFFONT 

  Irène ARNAUD 

Fougax René TISTOUNET 

Bénaix Elisabeth CHAUBET 

Bélesta Francis ROUCH 

L’Aiguillon Danièle BOT 

Baptêmes : 

Lavelanet  Maïna BUREL-RAMOS 

  Giovanny GUERET 

Joies et peines 

- Samedi 2 septembre : messe « autrement » à 

l’église de Bensa à 18h00. 

-Vendredi 15 septembre : journée du patrimoine à 

Roquefixade. Visite guidée de l’église et 

découverte de la grille d’entrée en fer forgé.  

-Dimanche 17 septembre : journée de rentrée 

paroissiale. Repas partagé après la messe de 

11h00 et après-midi de rencontre et d’échanges 

communautaires.  

-Mardi 19 septembre : Rentrée du catéchisme des 

enfants de l’école Jeanne d’Arc à 15h30 dans les 

locaux de l’établissement. 

-Mardi 19 septembre : messe avec les équipes du 

Rosaire du doyenné à l’église paroissiale N.D. de 

l’Assomption à 17h00. 

-Jeudi 21 septembre : rentrée du catéchisme des 

enfants des écoles publiques à la maison 

paroissiale à 16h30.  Rencontre des parents au 

même endroit à 20h30. 

-Dimanche 24 septembre à 10h30 : messe festive à 

l’occasion de la fête de la noisette.  

 

A noter :  

- Les messes dans les villages du secteur auront lieu 
à la demande, à l’occasion de fêtes ou d’occasions 

particulières (neuvaine, anniversaire de décès ou 

de mariage, autres…) et non plus par roulement 

à 9h00. Les demandes sont à adresser à monsieur 

le curé. 

- Les messes du mercredi et du jeudi auront lieu 

désormais à 9h00. Elles seront précédées des 

laudes à 8h30. 

- La messe diocésaine à Foix le dimanche soir à 

18h00 aura lieu à l’église de Montgauzy et non 

plus à Saint Volusien. Première messe le 
dimanche 10 septembre. 

  Août 2017 

Sépultures : 

Lavelanet Marie-Thérèse CARLES Joseph QUESADO 

  Marie-Louise GOMEZ  

  Jean-Claude SANCHEZ 

  Germaine ROUZEAUD  René VENIAT 

  Jacqueline VILLANOVA 

Villeneuve d’Olmes  Hélène DOS SANTOS 

Bélesta Angèle MOULIS 

Montferrier Patrice DUBOIS 

Baptêmes : 

Lavelanet  Timéo MARGUERIE Valérie LEO-COYET

  Clémence ARMANINI Ambre WATELET 

  Keyna GIMENEZ 

Secteur Bélesta Noé ZEGGAI-MARTY 

   Hugo ZEGGAI-MARTY 



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 à 14h30 

  au presbytère de Lavelanet. 

 Contact : Mr Robert FONTVIEILLE 

   05 61 01 26 00 

 

Equipes du rosaire 

 Contact : Mme Nicole LECOQ 

   06 11 42 63 56 

Catéchèse : 

Célébration de rentrée du catéchisme des 

enfants de l’école Jeanne d’Arc le mardi 26 à 

15h30 à l’église paroissiale ND de 

l’Assomption. 

Contact : Mme Nicole Lecoq  

 06 11 42 63 56 
 

Aumônerie : 

Contact : Père DESIRÉ 

 06 34 31 01 67 
 

Catéchuménat des adultes : 

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 

Réouverture le mardi 4 septembre.  

Contact : 05 61 03 53 95  

(mardi de 14h00 à 16h00).  

 

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 
 

JE DEMANDE LA LIBÉRATION DE  

MGR SU ZHIMIN! 
 

Mgr SU Zhimin, 苏 志 民, âgé de 85 ans, est 

détenu au secret depuis octobre 1997, soit près de 

20 ans, sans n’avoir été jamais jugé ni condamné. 

Cet homme très âgé n’a fait qu’exercer son droit à 

la liberté d’association et celui de pratiquer 

pacifiquement sa religion. Sa détention est 

arbitraire. Elle est non seulement contraire aux 

lois chinoises mais également au droit 

international. 
 

Signer la lettre à l’ambassadeur de Chine 

Annonce de la foi 

Nettoyage de l’église 

Nettoyage mensuel de l’église de Lavelanet :  

Vendredi 6 octobre à 9h00. 

Les volontaires sont les bienvenus !  

Vie de la paroisse 

Une belle fête pour sainte Rufine 

Grâce à des amoureux de notre histoire locale et de 

sainte Rufine et de son site, la fête de la patronne 

secondaire de notre paroisse a eu lieu, le samedi 8 

juillet dernier. Une quarantaine de personnes, de 

tous âges, se sont retrouvées pour une marche-

pèlerinage, un temps de prière et un repas avec 

grillades au pied du calvaire de Sainte Rufine. La 

ferveur et l’amitié se sont mêlées. Nos saintes 

reprennent doucement mais sûrement leur place 

dans le cœur des habitants et des chrétiens de 

Lavelanet, pour notre plus grande joie. Il est 

toujours bon d’avoir de grandes sœurs qui nous 

guident sur notre chemin vers le Seigneur. 



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 

Courriel : chainesettrames@orange.fr 

Orientation diocésaine n° 9 : Voici des extraits du dernier volet des orientations diocésaines de notre 

évêque. Nous aurons l’occasion d’y revenir lors de notre journée du 17 septembre. 

Des ministres unis comme des frères. 

À la manière des apôtres, les ministres du Seigneur, à tous les échelons - depuis les diocèses (presbytérium) 

jusqu’à l’Église universelle (Cardinaux) sont appelés à exercer leur mission de façon collégiale. La 

dimension fraternelle de l’exercice du ministère tient à l’essence même du ministère. Les prêtres, sont 

ordonnés « frères ». Cette fraternité, si elle n’implique pas nécessairement la vie commune sous le même 

toit, doit pouvoir s’exprimer en des éléments concrets et visibles. Pour favoriser cette fraternité dans le 

partage de la mission, à chaque fois que cela sera possible, nous nommerons sur une partie du diocèse, 

les prêtres, solidairement responsables de la charge pastorale.  

Des ministres appelés au service des communautés. 

C’est parmi les disciples que sont choisis les douze, pour être au service de l’ensemble de ceux et celles qui 

suivent le Seigneur. C’est donc la communauté qui est première. C’est d’elle que surgiront les vocations 

sacerdotales dont nous avons besoin.  

(…) On appelle donc des ministres, on ordonne donc des prêtres, pour les besoins de tous les disciples 

missionnaires. Les ministres veillent aussi à ce que cette communauté de proximité ne soit pas refermée 

sur elle-même, dans un « entre-soi » (même lieu ou même sensibilité) mais toujours attentive au diocèse 

– qui est l’glise locale - et à l’Église universelle.  

De multiples lieux à féconder, tout en conservant quelques points d’ancrage. 

Et si nous envisagions de passer de village en village pour cultiver le terrain d’une fraternité nourrie de 

l’expérience de Dieu ? « Il les envoya deux par deux, en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même 

allait se rendre. » (Lc 10,1) (…) 

Idéalement nous pourrions imaginer que les prêtres et les diacres de notre diocèse ne soient pas attachés à 

telle ou telle paroisse en particulier, mais soient ensemble disponibles pour le diocèse tout entier. Nous 

verrions alors émerger ou renaître un ministère de type « paulinien », ayant pour but de faire naître de 

petites fraternités locales au plus proche de la vie des gens. Puis ensuite il s’agirait de visiter 

régulièrement ces fraternités/communautés afin de les nourrir, les enseigner, les réconcilier, les 

réconforter, les encourager… 

Cependant généraliser ce dispositif ne permettrait pas de faire droit aux charismes et aux appels particuliers 

de certains prêtres qui ont besoin d’un enracinement local fort et prioritaire. De plus il nous faudra aussi 

des centres habituels de vie ecclésiale et eucharistique (source et sommet de la vie et de la mission de 

l’Église) aisément repérables et donc fixes. Ces territoires, sous la responsabilité d’un pasteur propre 

(curé), et clairement identifiés, continueraient à exister, mais sans doute en nombre et en extension 

limités… 

Des fraternités diocésaines itinérantes. 

Nous souhaiterions susciter des Fraternités Itinérantes d’Animation Territoriales (FIAT), diversifiées, 

composées de prêtres, de diacres, de religieux ou religieuses, de laïcs (de retraités, de jeunes…) Elles 

auraient à rejoindre des chercheurs de Dieu et des passionnés de l’Évangile ne fréquentant pas volontiers 

les lieux habituels de célébration. Elles auraient aussi pour mission d’aider les catholiques pratiquants à 

« relire » leur vie en Église et à se demander ce que le Seigneur les appelle à vivre aujourd’hui, en leur 

lieu de vie, avec les moyens qu’il leur donne. 

Des ministres unis, au service des fraternités locales de « disciples de Jésus». 


