
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 

—— 

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 

«  Un avent en avant vers Noël» 

N° 106 décembre 2017 Le mot du vicaire 

ous voilà déjà en décembre 

2017. Et bientôt la fin de 

l’année et début du Nouvel An 

2018. 

C’est le temps des bilans. Pourquoi 

pas des projets ? 

Pour nous chrétiens c’est le début 

d’une année liturgique. Dès le 3 

décembre nous entrons dans 

l’Avent : période intense qui nous 

prépare à la fête des fêtes, Noël. 

L’Avent, du latin « adventus », c’est-

à-dire « arrivée », est un temps fort 

durant lequel les catholiques se 

préparent à célébrer l’avènement 

du Christ Jésus avec Noël.  

Cette année, le temps de l’Avent 

sera trop court : 22 jours 

seulement c’est-à-dire 3 semaines 

et un jour. 

Cette joyeuse période d’attente de 

la naissance du Christ-Jésus dans 

nos vies mérite une bonne et 

sérieuse préparation. L’Eglise nous y 

appelle. 

Comme la Vierge Marie et Saint 

Joseph, la famille qui a attendu la 

naissance du Messie, nous sommes 

aussi invités à nous apprêter à bien 

accueillir Jésus qui vient vers nous 

et nous apporte tant de « cadeaux 

de Noël ».  

En effet, chaque Noël apporte, à 

ceux qui s’y sont bien préparés, une 

grâce particulière : la paix dans tous 

les sens. Car Jésus qui veut naître 

dans chaque âme, dans chaque 

famille, dans chaque village, dans 

chaque ville … est le Prince de la 

paix (Isaïe 9,5-6). La naissance du 

Christ-Jésus apporte la paix sur la 

terre aux hommes qui aiment Dieu 

(Lc 2,14). 

Ainsi, pendant ces 22 jours, 

profitons de toutes les occasions 

offertes pour bien préparer là où 

Jésus va nous rejoindre : en nos 

cœurs (en confessant nos péchés et 

en écoutant la Parole de Dieu) ; en 

nos familles (en nous réconciliant et 

en préparant la crèche familiale ou 

le sapin) ; en nos villages (en 

mettant les guirlandes, en étant 

attentifs aux voisins seuls ou en 

difficulté, en priant dans nos églises, 

…) 

Puisse cet Avent nous pousser de 

l’avant vers Noël 2017 et nous 

apprête à bien accueillir l’Emmanuel 

avec ses bénédictions pour l’an 

2018.  

 

P.Désiré 



Vie de la paroisse Horaire des messes : décembre 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 

17h00 

17h00 

21h00 

Roquefort les Cascades 

Roquefixade 

Lavelanet 

Samedi 30 
11h00 

18h00 

Lavelanet 

Bensa 

Dimanche 31 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 2 17h30 Bélesta 

Dimanche 3 11h00 Villeneuve d’Olmes 

Vendredi 8 
Fête de l’immaculée 

conception 

17h00 L’Aiguillon 

Samedi 9 17h30 Bélesta 

Dimanche 10 11h00 Villeneuve d’Olmes 

Vendredi 15 17h00 L’Aiguillon 

Samedi 16 17h30 Bélesta 

Dimanche 17 11h00 Bénaix Anniversaire Jean Pont 

Vendredi 22 17h00 L’Aiguillon 

Dimanche 24 
Nuit de Noël 

20h30 

21h00 

22h15 

Messe à Villeneuve 

Veillée avec chants à Bélesta 

Messe à Bélesta 

Lundi 25  11h00 Montferrier 

Jeudi 28 15h00 
Messe à la maison de retraite 

Bélesta  

Vendredi 29 17h00 L’Aiguillon 

Samedi 30  17h30 Bélesta  

Dimanche 31 11h00 Montferrier 

Sépultures 
 

  Lavelanet : Roger RESPLANDY 

   Antoinette AUDOUY 

   Georgette FOUET 

   Odette FRANCH 

   Maria BARRERAS 

   Henriette VILLEROUX 
 

L’Aiguillon : André BONNAMIC 
 

Baptême 
 

Montségur : Juliette RICE 

Joies et peines 

-Dimanche 3 décembre : dimanche de la foi. Repas 

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

paroissiale. Enseignement et partage. Fin 16h00. 

Le thème de notre rencontre est l’œcuménisme 

(dialogue entre chrétiens, catholiques, protestants 

et orthodoxes). Avec la participation du pasteur 
Bernard Bordes. 

-Mardi 12 décembre : fête de ND de Guadalupe. 

Chapelet et confessions à 15h00. Messe à 16h00. 

-Vendredi 15 décembre : concert de Noël du 

Chœur de Lesponne à Leychert à 18h30. 

-Samedi 16 décembre : concert de Noël (chants 

traditionnels, orgue et trompettes) à l’église ND 

de l’Assomption de Lavelanet à 16h00. Dernière 

répétition le 8 décembre à 17h30. 

-Dimanche 17 décembre : dimanche des familles à la 

chapelle de Bensa. Messe à 11h00. Repas partagé 

à la salle paroissiale. Confection de la crèche 

paroissiale. Activités pour les enfants. Fin à 16h00. 

Toutes les familles sont les bienvenues. 

-Vendredi 22 décembre : célébration de Noël avec 

les enfants de l’école Jeanne d’Arc à l’église ND 

de l’Assomption de Lavelanet à 14h00. 

-Dimanche 24 et lundi 25 : messes de Noël (cf. 

tableau) 

-Lundi 1er janvier 2018 : messe à 11h00 à Lavelanet 

A noter : à partir du 3 décembre, 1er dimanche de 

l’Avent, la nouvelle traduction du Notre Père 

entre en vigueur : on ne dira plus : « ne nous 

soumets pas à la tentation » mais « ne nous laisse 

pas entrer en tentation ». 

A noter : Concerts  

Dimanche 17 décembre à 15h : la Clé des Chants chante Noël, 

sous la direction de Marie-Line RIVIERE, à la salle du foyer 

rural à Villeneuve d’Olmes en vue de la restauration de 

l’église. 
Dimanche 17 décembre à 16h à l’église Saint Blaise de Bélesta 

Les petits chanteurs de l’école St Joseph de 

Montréal interprèteront des chants sacrés de Noël, en vue 

de la restauration de la chapelle du Val d’Amour à Bélesta. 



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 

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 8 et 22 décembre, 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 Angélique ESTEVE 

 07 53 91 62 36 

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 5 décembre à 12h00. 
 
 

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’ACAT-Burundi est une association 

interdite,  décision du régime en place. Germain 

Rukuki, ancien membre de cette organisation consœur 

de l’ACAT-France y est emprisonné pour avoir 

défendu les droits de l’homme. Il  a été  arrêté le 13 

juillet 2017, sans mandat d’arrêt, il est placé en prison, 

en  détention préventive  

Annonce de la foi 

Nettoyage de l’église 

Nettoyage mensuel de l’église de Lavelanet :  

Le premier vendredi du mois à 9h00 
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Merci. 

Contact : Andréa KERVOEL : 06 80 38 06 17. 

Vie de la paroisse 
Dimanche 26 novembre a eu lieu la célébration 

du sacrement de la Confirmation à Pamiers par 

notre évêque Mgr Eychenne. Trois adultes de 

notre paroisse, Catherine, Camille et Jean-Marc 

ont reçu ce sacrement, entourés de quelques 

paroissiens venus pour l’occasion. La messe a 

été simple et joyeuse. Des enfants de Pamiers et 

d’autres adultes complétaient les rangs des 

confirmés. Ce sacrement fait de ces hommes et 

de ces femmes des témoins, fortifiés par les 

dons du Saint 

E s p r i t ,  q u i 

peuvent sans 

crainte annoncer 

les merveilles du 

Seigneur. Merci à 

tous  ceux qui les 

ont accompagnés 

sur ce beau 

chemin de la foi 

et merci à nos 

trois confirmés pour leur « oui » à l’œuvre en 

eux de l’Esprit. 

Mouvements spirituels 

Equipes du rosaire 

 Contact : Mme Nicole LECOQ 

   06 11 42 63 56 

 

Groupe de louange  

 Le lundi à 17h30 à la maison paroissiale. 

 Contact : Mme Angélique ESTEVES 

   05 61 01 92 80 



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 

Message du pape François :  

En ce dernier dimanche de l’année liturgique, nous célébrons la solennité du Christ Roi de l’univers. Sa 

royauté est une royauté de guide, de service, et aussi une royauté qui s’affirmera, à la fin des temps, comme 

jugement.  

Nous avons devant nous aujourd’hui le Christ comme roi, pasteur et juge qui montre les critères d’apparte-

nance au Royaume de Dieu. Voilà les critères. 

La page évangélique s’ouvre sur une vision grandiose. Jésus s’adresse à ses disciples et dit: “Quand le Fils de 

l’homme viendra dans sa gloire, et avec lui tous les anges, il siègera sur son trône de gloire” (Mt 25,31). 

Il s’agit de l’introduction solennelle du récit du jugement universel. Après avoir vécu l’existence terrestre en 

humilité et pauvreté, Jésus se présente maintenant dans la gloire divine qui lui appartient, entouré par les 

foules angéliques. L’humanité tout entière est convoquée devant lui et il exerce son autorité en séparant les 

uns et les autres, comme le berger sépare les brebis des chèvres. 

A ceux qu’il a placés à sa droite, il dit: 

“ V e n e z ,  l e s  b é n i s  d e  m o n  P è r e ,  r e c e v e z  e n  h é r i t a g e  l e  R o y a u m e  

préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j’avais faim, et vous m’avez donné à manger ; 

 
j’avais soif, et vous m’avez donné à boire ; 

 

j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli ; j’étais nu, et vous m’avez habillé ; j’étais malade, et vous m’avez 

visité ; j’étais en prison, et vous êtes venus jusqu’à moi !” (vv. 34-36). 

Les justes sont surpris parce qu’ils ne se souviennent pas d’avoir jamais rencontré Jésus, et encore moins de 

l’avoir aidé en quoi que ce soit. Mais lui déclare: 

“Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait.’” (v. 

40). 

Cette parole n’en finit jamais de nous frapper; parce qu’elle nous révèle jusqu’où va l’amour de Dieu: jusqu’à 

s’identifier avec nous, mais non pas quand nous allons bien, quand nous sommes en bonne santé et heureux, 

non, mais quand nous sommes dans le besoin. 

Et, de cette façon cachée, il se laisse rencontrer, il nous tend la main en tant que mendiant. Jésus révèle ainsi 

le critère décisif de son jugement, c’est-à-dire l’amour concret pour le prochain en difficulté. Et c’est ainsi 

que se révèle le pouvoir de l’amour, de la Royauté de Dieu: solidaire avec qui souffre pour susciter partout 

des attitudes et des oeuvres de miséricorde. 

La parabole du jugement continue en présentant le roi qui éloigne de lui ceux qui, durant leur vie, ne se sont 

pas préoccupés des besoins de leurs frères. Dans ce cas aussi ceux-là sont surpris et demandent: 

“Seigneur, quand t’avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous 

mettre à ton service ?” (v. 44). 

Sous-entendu: “Si nous t’avions vu, sûrement, nous t’aurions aidé!” Mais le roi répondra: “Chaque fois que 

vous ne l’avez pas fait à l’un de ces plus petits, c’est à moi que vous ne l’avez pas fait” (v. 45). 

A la fin de notre vie, nous serons jugés sur l’amour, c’est-à-dire sur notre engagement concret d’aimer et de 

servir Jésus dans nos frères les plus petits et le plus dans le besoin. Ce mendiant, ce nécessiteux qui tend la 

main est Jésus ; ce malade que je dois visiter c’est Jésus ; ce prisonnier est Jésus ; cet affamé est Jésus. Pen-

sons à cela. 

Jésus viendra à la fin des temps pour juger toutes les nations, mais il vient à nous tous les jours, de tant de 

façons, et il nous demande de l’accueillir. 

Que la Vierge Marie nous aide à la rencontrer et à le recevoir dans sa Parole et dans l’Eucharistie, et en mê-

me temps dans nos frères et soeurs qui souffrent la faim, la maladie, l’oppression, l’injustice. Puissent nos 

coeurs l’accueillir dans l’aujourd’hui de notre vie, afin que nous soyons accueillis par lui dans l’éternité de son 

Royaume de lumière et de paix. 

Commentaire de l’Evangile, solennité du Christ-Roi de l’univers (26 novembre 2017) 


