
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 

« Qu’ils soient un comme nous sommes UN » (Jn 17, 22) 

N° 105 novembre 
2017 Le mot du Curé 

e 31 octobre de cette année, les 

communautés chrétiennes issues 

de la Réforme célèbrent les 500 

ans de leur fondation. Le 31 octobre 

1517, un religieux, Martin Luther, 

affichait sur la porte d’une église ses 95 

thèses dans lesquelles il critiquait 

fortement certaines affirmations 

théologiques et pratiques de l’Eglise 

catholique Romaine à laquelle il 

appartenait alors. De violents débats ont 

suiv i  dans l ’Eg l ise qui s ’est 

progressivement déchirée jusqu’à vivre 

en son sein les terribles guerres de 

religion, dont notre terre d’Ariège a 

longtemps gardé les stigmates. Jusqu’à la 

moitié du XX° siècle, il y avait encore 

dans certains villages le trottoir des 

catholiques et celui des protestants, le 

coiffeur des uns, le médecin des autres 

etc. Le mariage entre catholique et 

protestant était mal vu et se passait 

souvent dans la sacristie. Encore 

aujourd’hui, certains chrétiens, 

protestants, évangéliques, orthodoxes 

ou catholiques, voient encore les autres 

confessions chrétiennes comme un 

danger voire comme une œuvre de 

Satan…Mais, par la grâce du Seigneur, 

les esprits évoluent et grandissent. 

L’Esprit Saint travaille à la réconciliation. 

Le dialogue entre chrétiens de 

différentes confessions est de plus en 

plus profond et vrai. Dans le monde 

entier, à Rome comme dans notre pays, 

de nombreux groupes de partage 

biblique et d’actions communes existent. 

En Ariège, nous avons trois fois par an 

des rencontres entre pasteurs 

protestants, prêtres catholiques et 

orthodoxe et diacres. Il y existe une 

vraie fraternité et nous découvrons 

ensemble que ce qui nous unit, l’amour 

du Christ et de son Eglise et le désir de 

la mission est notre trésor commun et 

que nous avons besoin les uns des autres 

pour que l’Evangile avance dans notre 

département et ailleurs. Certes, les 

différences d’accent théologique (la place 

de la Vierge Marie, la valeur des 

sacrements, le rôle de la liturgie etc.) 

demeurent mais l’échange des différents 

points de vue permet à chacun d’enrichir 

sa vision et sa compréhension de sa 

propre foi, comme pour une montagne 

dont de très nombreux sentiers mènent 

au sommet. Le dialogue œcuménique 

(entre chrétiens) est source de richesse 

et chacun puise dans ces échanges les 

lumières pour aller plus loin, plus haut. 

Le Christ a choisi 12 apôtres très 

différents quant à leur histoire et 

sensibilité religieuse, politique ou 

familiale. Il leur a dit : « C’est à l’amour 

que vous aurez les uns pour les autres 

que l’on vous reconnaîtra comme mes 

disciples » (Jn 13, 35). Le témoignage le 

plus urgent que nous avons à porter au 

monde est celui de la recherche de la 

communion, de l’unité des cœurs dans la 

foi et la charité. Les commémorations du 

11 novembre nous rappellent l’urgence 

de la paix. Le Diviseur ou l’Esprit d’unité, 

à nous de choisir à chaque instant qui 

nous voulons écouter et servir.  

Père Edouard    



Vie de la paroisse Horaire des messes : novembre 2017 

Secteur Lavelanet  

Samedi 4 
11h00 

18h00 

Lavelanet 

Bensa 

Dimanche 5 11h00 Lavelanet 

Samedi 11 
11h00 
18h00 

Lavelanet 
Bensa  

Dimanche 12 11h00 Lavelanet 

Samedi 18 
11h00 

18h00 

Lavelanet 

Bensa 

Dimanche 19 11h00 Lavelanet 

Samedi 25 
11h00 

18h00 

Lavelanet 

Bensa 

Dimanche 26 11h00 Lavelanet 

Samedi 2 

Décembre 

11h00 

18h00 

Lavelanet 

Bensa 

Dimanche 3 

Décembre 
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  

Samedi 4 17h30 Bélesta 

Dimanche 5 11h00 Villeneuve d’Olmes 

Vendredi 10 17h00 L’Aiguillon 

Samedi 11 
Messes du souvenir 

10h00 

11h15 

17h30 

Villeneuve d’Olmes 

Montferrier 

Bélesta 

Dimanche 12 11h00 Villeneuve d’Olmes 

Vendredi 17 17h00 L’Aiguillon 

Samedi 18 17h30 Bélesta 

Dimanche 19 11h00 Villeneuve d’Olmes  

Vendredi 24 17h00 L’Aiguillon 

Samedi 25 17h30 Bélesta 

Dimanche 26 11h00 Montferrier 

Jeudi 30 15h00 
Messe à la maison de retraite 

Bélesta  

Vendredi 1er 

Décembre 
17h00 L’Aiguillon 

Samedi 2  

Décembre 
17h30 Bélesta  

Dimanche 3  

Décembre 
11h00 Villeneuve d’Olmes 

Sépultures 
 

  Lavelanet :  Flora FABRO 

    Anne-Marie MARTY 

    Maria JACINTO 

    Lucette DELBOUSQUET 

    Elisa MOREREAU 

    Marc LEROY 
 

  Bélesta :   Jeanine AUTHIE 
 

  Villeneuve:  Marie-Hélène BIGNALET 
 

Baptêmes 
 

  Lavelanet :  Capucine AUGE 
 

  Montferrier :  Alessendro AVALO 

Joies et peines 

- Dimanche 12 novembre : dimanche de la foi. Repas 

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

paroissiale. Enseignement et partage. Fin 16h00. 

Le thème de cette année est : les bases de la vie 

spirituelle chrétienne. 
 

- Vendredi 17 novembre : vente de gâteaux au profit 

du Secours catholique.  

Merci d’apporter des gâteaux le jeudi 16 

novembre après-midi entre 14h00 et 16h00 
 

- Samedi 18 novembre : journée de formation des 

catéchistes du doyenné à Laroque d’Olmes.  
 

- Vendredi 24 novembre : rencontre avec les relais 

des villages de la vallée de l’Esponne à Leychert. 
 

- Dimanche 26 novembre : journée de l’Hospitalité 

diocésaine à Lavelanet. Messe à 11h00 suivi du 

repas au gymnase multisports. Pour le repas, 

s’inscrire auprès de Joseph Comas avant le 18 

novembre au 06 71 63 08 35. 
 

- Dimanche 26 novembre : messe diocésaine 

présidée par notre évêque pour conférer le 

sacrement de la Confirmation à ND du Camp à 

Pamiers à 15h00. Trois membres de notre 

communauté paroissiale recevront ce sacrement. 

Prions pour eux. 

 

A noter :  
- Samedi 16 décembre, à 16h00 : concert de Noël 

(chants traditionnels, orgue et trompettes) 

- Pour former le « Chœur de Noël » toutes les 

personnes sont les bienvenues. 

- Vendredi 17 et 24 novembre, vendredi 1er et 8 

décembre, à 17h30 : répétitions. 



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 16 novembre 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 10 et 24 novembre, 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 : Mme Goreti CAZENAVE 

 06 83 04 24 10 

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 7 novembre à 12h00. 
 

Vendredi 17 novembre : vente de gâteaux au 

profit du Secours catholique.  

Merci d’apporter des gâteaux le jeudi 16 

novembre après-midi entre 14h00 et 16h00. 
 

Journée nationale le dimanche 19 novembre. 

 La quête de ce jour sera faite pour les œuvres du 

Secours catholique. 
 

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 
 

L’opposante Victoire Ingabire, 49 ans, présidente des 

Forces démocratiques unifiées-Inkingi (FDU-Inkingi), 

croupit en prison depuis octobre 2010. Sur la base d’aveux 

extorqués sous la torture, elle a été condamnée en 

décembre 2013 à 15 ans de prison par la Cour suprême. 

Sa demande d’appel – rejetée – devrait être entendue et 

donner lieu à une procédure équitable, conforme au droit.  

Voir au fond de l’église pour signer l’appel 

Annonce de la foi 

Nettoyage de l’église 

Nettoyage mensuel de l’église de Lavelanet :  

Vendredi 1er décembre à 9h00 
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Merci. 

Contact : Andréa KERVOEL : 06 80 38 06 17. 

Vie de la paroisse 
Dimanche 29 octobre, nous avons rendu grâce pour la 

présence de nos chères sœurs de la communauté des 

Bene Maria qui nous quittent pour d’autres missions 

après plus de 12 années de présence à Lavelanet. 

Sœur Primitive et sœur Patricia vont en Italie, sœur 

Priscille revient au Burundi. La messe présidée par 

notre évêque, Mgr Eychenne a été très belle et pleine 

d’émotion. Le repas qui a suivi a été l’occasion de 

remercier chaleureusement nos sœurs pour leur 

service précieux, discret et fidèle. Comme beaucoup 

l’ont souligné, nous les voyons partir à regret et avec 

tristesse. Elles nous manqueront, c’est sûr ! Mais nous 

resterons unis par le cœur et la prière, dans l’affection 

comme dans la 

mission. 

Comme l’a dit 

notre évêque, 

c’est à chacun 

des baptisés 

de reprendre 

le flambeau de 

la mission et 

du service de 

la Bonne 

Nouvelle à 

Lavelanet et 

dans notre 

pays d’Olmes. 



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 

Discours du pape François sur l’unité le jour de la Pentecôte 2017 

Aujourd’hui, nous nous trouvons ici, comme dans un Cénacle à ciel ouvert, parce que nous 

n’avons pas peur: à ciel ouvert, et également avec le cœur ouvert à la promesse du Père. 

Nous sommes réunis «nous tous croyants», nous tous qui professons que «Jésus est le Sei-

gneur», «Jesus is the Lord». Beaucoup sont venus de différentes parties du monde et l’Esprit 

Saint nous a réunis pour établir des liens d’amitié fraternelle qui nous encouragent sur le 

chemin vers l’unité, l’unité pour la mission: pas pour être immobiles, non!, pour la mission, 

pour proclamer que Jésus est le Seigneur — «Jesús es el Señor» — pour annoncer ensemble 

l’amour du Père pour tous ses enfants! Pour annoncer la Bonne Nouvelle à tous les 

peuples! Pour démontrer que la paix est possible. Il n’est pas très facile de démontrer à ce 

monde d’aujourd’hui que la paix est possible, mais au nom de Jésus nous pouvons démon-

trer à travers notre témoignage que la paix est possible! Mais elle est possible si nous 

sommes en paix entre nous. Si nous accentuons les différences, nous sommes en guerre 

entre nous et nous ne pouvons pas annoncer la paix. La paix est possible à partir de notre 

confession que Jésus est le Seigneur et de notre évangélisation sur cette route. Elle est 

possible. Tout en montrant que nous avons des différences — mais cela est évident, nous 

avons des différences —, mais que nous désirons être une diversité réconciliée. Voilà, nous 

ne devons pas oublier ces mots, mais les dire tous: diversité réconciliée. Et ces mots ne 

sont pas les miens, ce ne sont pas les miens. Ce sont ceux d’un frère luthérien. Diversité 

réconciliée. 

Et à présent nous sommes ici et nous sommes nombreux! Nous nous sommes réunis pour 

prier ensemble, pour demander la venue de l’Esprit Saint sur chacun de nous afin de sortir 

dans les rues de la ville et du monde pour proclamer la seigneurie de Jésus Christ. 

Le livre des Actes affirme: «Parthes, Mèdes et Elamites, habitants de Mésopotamie, de Judée et 

de Cappadoce, du Pont et d’Asie, de Phrygie et de Pamphylie, d’Egypte et de cette partie 

de la Libye qui est proche de Cyrène, Romains en résidence, tant juifs que prosélytes, Cré-

tois et Arabes, nous les entendons publier dans notre langue les merveilles de Dieu!» (2, 9-

11). Parler dans la même langue, écouter, comprendre... Il y a des différences, mais l’Esprit 

nous fait comprendre le message de la résurrection de Jésus dans notre propre langue. 

Nous sommes réunis ici, croyants provenant de 120 pays du monde, pour célébrer l’œuvre sou-

veraine de l’Esprit Saint dans l’Eglise, qui débuta il y a cinquante ans et qui marqua le dé-

but... d’une institution? Non. D’une organisation? Non. D’un courant de grâce, le courant 

de grâce du Renouveau charismatique catholique. Une œuvre qui naquit... catholique? Non. 

Elle naquit œcuménique! Elle naquit œcuménique parce que c’est l’Esprit Saint qui crée 

l’unité et c’est ce même Esprit Saint qui donna l’inspiration pour qu’il en fût ainsi! Il est im-

portant de lire les œuvres du cardinal Suenens à ce propos: c’est très important! 

La venue de l’Esprit Saint transforme des hommes fermés à cause de la peur en de courageux 

témoins de Jésus. Pierre, qui avait renié Jésus trois fois, rempli par la force de l’Esprit Saint 

proclame: «Que toute la maison d’Israël le sache donc avec certitude: Dieu l’a fait Seigneur 

et Christ, ce Jésus que vous, vous avez crucifié» (Ac 2, 36). Et cela est la profession de foi 

de chaque chrétien! Dieu a constitué Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié ou 

qui a été crucifié. Vous êtes d’accord sur cette profession de foi? [l’assemblée répond: 

Oui!] C’est la nôtre, celle de nous tous, de nous tous, la même! 


