
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 

« Dieu nous a créés pour la joie et le bonheur » 

N° 104 octobre 2017 Le mot du Curé 

es paroles du pape François nous 

remettent dans l’axe de notre vie. 

Nous sommes faits pour le bonheur 

et la vertu d’espérance nous permet de ne 

jamais perdre cela de vue. Il y a tant 

d’épreuves, de combats à mener dans 

notre vie quotidienne, que nous pouvons 

être tentés de nous décourager ou de 

nous désespérer. De fait, notre espérance 

est mise à l’épreuve en cette nouvelle 

année pastorale. Lors de la journée de 

rentrée paroissiale, notre communauté a 

appris le retour prochain de nos sœurs au 

Burundi et la moindre présence du curé 

qui, ayant reçu d’autres missions dans le 

diocèse, est désormais à mi-temps sur la 

paroisse. La tentation légitime est le 

découragement et le sentiment d’abandon. 

Le travail est parti de Lavelanet, les 

services publics et de santé se font plus 

rares. La liste des pertes est longue. Et 

maintenant l’Eglise s’y met à son tour... 

L’antidote à cette tentation est la vertu 

d’espérance. Demandons cette vertu au 

Seigneur dans la prière, il nous la donnera 

et la fera grandir. L’espérance nous 

décentre de nous-mêmes et de nos 

schémas à courte vue et nous fait voir 

avec du recul, le sens de ce qui nous 

arrive, l’ébauche du projet de Dieu. Quand 

le Seigneur nous enlève quelque chose ou 

quelqu’un, c’est qu’il a quelque chose de 

nouveau à nous offrir. Cette nouveauté 

n’est pas un simple remplacement par une 

chose similaire mais le passage à une autre 

compréhension du cœur. Il nous détache 

de nos sécurités extérieures et fortifie 

l’homme nouveau en nous, celui qui est à 

l’image de son Fils. Jésus nous interroge : 

« Quand je vous ai envoyés sans bourse, ni 

sac, ni sandales, avez-vous donc manqué 

de quelque chose ? » (Lc 22, 35-36). Allons

-nous répondre : « Non, de rien » ?  

« Un arbre qui tombe fait plus de bruit 

qu’une forêt qui pousse » dit le proverbe. 

Nous nous la issons faci lement 

impressionner par ce qui ne va pas, nous 

nourrissons nos esprits des actualités 

souvent dramatiques voire morbides. 

Quelle est la nourriture de nos esprits et 

de nos cœurs chaque jour ? Ceux qui sont 

abonnés à Magnificat, à Prions en Eglise ou 

qui ont un missel font l’expérience que la 

Parole de Dieu est une nourriture 

vivifiante qui fortifie nos cœurs et leur 

donne de la joie, joie qui est l’avant-goût 

du bonheur. En effet, la Parole de Dieu 

que nous lisons dans la Bible et que nous 

écoutons à la messe nous redit sans cesse 

la présence et la tendresse du Seigneur 

pour nous. Il est avec nous chaque jour et 

nous pouvons nous appuyer sur son 

amour fidèle qui ne fait jamais défaut à 

celui qui croit. Sœur Emmanuelle en 

témoignait : les enfants abandonnés qui 

vivaient dans les décharges du Caire 

rayonnaient la joie car leur seul trésor, 

dont ils avaient conscience, était l’amour 

de Dieu, particulièrement fort pour les 

plus petits et les plus pauvres.  

« Qui va nous enterrer ? » m’a demandé 

une paroissienne. Je lui réponds 

aujourd’hui : « Qui te fais vivre ? » De la 

réponse à cette question jailliront tous les 

trésors dont nous avons besoin pour vivre 

aujourd’hui et qui orneront demain notre 

vie et notre communauté.  

Bonne marche dans l’espérance, Père 

Edouard  



Vie de la paroisse Horaire des messes : octobre 2017 

Secteur Lavelanet  

Dimanche 1er 11h00 Lavelanet 

Samedi 7 
11h00 

18h00 

Lavelanet 

Bensa 

Dimanche 8 11h00 Lavelanet 

Samedi 14 

11h00 

18h00 

 

Lavelanet 

Bensa  
Fête de Notre Dame de Fatima 

Dimanche 15 11h00 Lavelanet 

Samedi 21 
11h00 

18h00 

Lavelanet 

Bensa 

Dimanche 22 11h00 Lavelanet 

Samedi 28 
11h00 

18h00 

Lavelanet 

Bensa 

Dimanche 29 11h00 

Lavelanet 

Messe d’au revoir des sœurs 

de Bene Maria 

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  

Dimanche 1er 11h00 Villeneuve d’Olmes 

Vendredi 6 17h30 L’Aiguillon 

Samedi 7 18h00 Bélesta 

Dimanche 8 11h00 Villeneuve d’Olmes 

Vendredi 13 17h30 L’Aiguillon 

Samedi 14 18h00 Bélesta 

Dimanche 15 11h00 Villeneuve d’Olmes  

Vendredi 20 17h30 L’Aiguillon 

Samedi 21 18h00 Bélesta 

Dimanche 22 11h00 
Messe anniversaire de Germaine 

ANDRY 

Bénaix 

Jeudi 26 15h00 
Messe à la maison de retraite 

Bélesta  

Vendredi 27 17h30 L’Aiguillon 

Samedi 28 18h00 Bélesta  

Dimanche 29 11h00 Montferrier 

Mardi 31 16h00 
Messe anticipée de la fête de la 

Toussaint 

Montségur 

Sépultures 
  Lavelanet :   Aline ROUZAUD 

Lucienne MATA         Camille-Albert SEGUELA 

Adolphe SAN MARTIN Marius RAYNAUD 

Anaïs VIDAL   Albert SICRE 

Simone DROMARD  Maurice BOUSSAC 
 

  Bélesta :    Jeanine ROCHE 

Paulette IACONO  Rémi MACOUILLARD 

Robert ROUBY   Jeanine BERGE 
 

  Montségur :   Emilie COUQUET  
 

  Villeneuve:   Léo BEDETTI 

     Modeste CATHALA 
 

Baptêmes 
  Lavelanet :     Mila DA COSTA PALMEIRA 

  Priscillia BOSC  Matéo BOSC 

  Phidy BOSC   Antoine VERT 

  Jade MONTELS 
 

  Bélesta :  Lucie BARRIERE 
 

  Montferrier : Valentin LAFFONT 

   Louis CROULLEBOIS 

Mariage : 
  Lavelanet : 

 Xavier PINHO TEIXEIRA et Audrey LAFFONT 

Joies et peines 

- Vendredi 6 octobre : vente de gâteaux sur le 

marché au profit de la paroisse. Merci d’apporter 

des gâteaux ou autres desserts le jeudi à la 

maison paroissiale entre 15h00 et 16h30.  

- Dimanche 8 octobre : dimanche de la foi. Repas 

partagé à l'issue de la messe, à la maison 

paroissiale. Enseignement et partage. Fin 16h00.  

- Samedi 14 octobre : fête de ND de Fatima à Bensa 

à 18h00.  

- Dimanche 15 octobre : dimanche des familles. 

Sortie à la Communauté de l’Agneau à Plavilla 

(Aude). 

- Vendredi 20 octobre : rencontre des relais des 

villages de la vallée de l’Esponne. Dîner tiré du 

sac à 19h00 suivi de la réunion à 20h30.  

- Dimanche 29 octobre : messe pour l’au revoir à 

nos sœurs de la communauté Bene Maria à 

11h00, présidée par notre évêque, Mgr Jean-Marc 

Eychenne. Repas tiré du sac à l’association des 

Portugais. 

 

A noter :  

- Du 2 au 6 octobre, retraite des prêtres du diocèse 

à En Calcat. 

- Dimanche 22 octobre : dédicace de l’église 

abbatiale des moniales de ND du Pesquié à 

15h00. 



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 19 octobre 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 : 

 Rencontre tous les jeudis à la maison paroissiale 

 à 16h30 pour les enfants du catéchisme.  

Contact : Mme Nicole Lecoq  

 06 11 42 63 56 

 

Aumônerie : 

 Vendredi 6 et 20 octobre, à la maison paroissiale 

 de 18h00 à 20h30. 

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 
 

Ouverture le mardi pour les ateliers de 14h00 à 16h30. 
 

Repas partagé le premier mardi du mois, 

 mardi 3 octobre à 12h00. 
 

Sortie à Orlu pour tous ceux qui veulent, 

 dimanche 8 octobre.  

 

Contact : 05 61 03 53 95  

(mardi de 14h00 à 16h30).  

 

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 
A l’occasion de son rassemblement régional  l’ACAT, en 

partenariat avec les Amis du journal La Vie et le CCFD-

terre solidaire, a le plaisir de vous inviter à une 

conférence donnée par Olivier de Fontmagne, jésuite : 

« Dans une démocratie en manque de sens, quelles 

responsabilités pour les Chrétiens » le samedi  7 

octobre à 14h30  à la salle paroissiale l’Oustal Jean 

XXIII 7 rue des Frères Seignerie ( à gauche du magasin 

GIFI) à Plaisance du Touch. 

Si vous êtes intéressé(e) pour vous y rendre, contactez 

Bernadette Boschetti ou Isabelle Carrere-Raspaut. 

Annonce de la foi 

Nettoyage de l’église 

Nettoyage mensuel de l’église de Lavelanet :  

Jeudi 5 octobre à 10h00. 

Les volontaires sont les bienvenus !  

Vie de la paroisse 

  Chaque année, le mois de septembre voit les 

places de Lavelanet se remplir de nombreux stands 

d’associations et de forains pour célébrer la noisette 

dont notre ville porte le nom. Les associations ont 

voulu cette année participer à l’animation de la 

messe : espagnols, tahitiens, portugais ont ainsi 

enrichi notre célébration, aux côtés de la chorale 

occitane traditionnelle. Les associations historiques 

et les confréries ont, par leurs costumes, donné une 

belle touche colorée à notre prière commune. Le 

Seigneur et son Eglise étaient heureux d’accueillir 

tous ces fils et filles, si nombreux pour rendre grâce 

(c’est le sens du mot « eucharistie ») du cadeau de la 

vie et de la foi en notre cité. 



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 

 Secteur Lavelanet   

mercredi 1er novembre jeudi 2 novembre samedi 4 novembre dimanche 5 novembre 

Toussaint défunts     

9h00  Le Gabachou 9h00  Leychert  9h00  Soula 9h00  Dreuilhe 

Messe et prière au cimetière Messe et prière au cimetière Messe et prière au cimetière Messe et prière au cimetière 

9h00  Raissac  9h00  Péreille 9h00  Ilhat    

Messe et prière au cimetière Messe et prière au cimetière Messe et prière au cimetière   

11h00  Lavelanet  Messe   11h00  Lavelanet  Messe 

15h00  Cambière  15h00  Freychenet 15h00  Nalzen  

Prière au cimetière Messe et prière au cimetière Messe et prière au cimetière  

17h00  Roquefort les Cascades  17h00  St Jean d'Aigues Vives  

Messe et prière au cimetière  Messe et prière au cimetière  

17h00  Roquefixade     

Messe et prière au cimetière    

  18h00  Lavelanet  Messe 18h00  Bensa  

    Messe et prière au cimetière  

 Secteur Bélesta - Villeneuve d’Olmes   

mardi 31 octobre  mercredi 1er novembre  jeudi 2 novembre vendredi 3 novembre  

 Toussaint  défunts  

 9h  30 - Bélesta   Célébration 9h30  N.D. du Val d'Amour  Messe  

 11h00  Villeneuve d'Olmes   Messe   

 15h00  Villeneuve d'Olmes   

 Prière au cimetière   

16h00  Montségur   16h30 - Bénaix   Messe  

Messe anticipée de la Toussaint    

 17h00  Montferrier  Messe  17h00  l'Aiguillon   Messe 

  18h00- Villeneuve d'Olmes   Messe  

Fête de la Toussaint  2017 

En ces jours où nous rendons grâce pour tous ceux qui ont été fidèles à l'amour du Seigneur, nos frères et 

sœurs les saints et où nous prions pour nos chers défunts, nous pouvons méditer l'évangile que nous li-

rons le 1er novembre : il nous montre le chemin de la vraie vie. 

 

Les Béatitudes (Matthieu 5, 3-12) 

Heureux les pauvres en esprit, car le Royaume des Cieux est à eux. 

Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. 

Heureux les affligés, car ils seront consolés. 

Heureux les affamés et assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés. 

Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. 

Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. 

Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. 

Heureux les persécutés pour la justice, car le Royaume des Cieux est à eux. 

Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on vous calomnie de toutes manières 

à cause de moi. 

Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. 

Prière 


