
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 

« Que sera donc cet enfant ? » (Lc 1, 66) 

N° 107 janvier 2018 Le mot du curé 

ette question que se pose 

l’entourage d’Elisabeth et de 
Zacharie au moment de la 

naissance de Jean-Baptiste pourrait 

être transposée à notre nouvelle 

année et à notre communauté 

paroissiale : que sera cette année ? 

Que sera notre communauté cette 
année ? En débutant cette année 2018, 

il est bon de se poser des questions 

sur ce que le Seigneur projette pour 

nous. Certes, il ne fera rien pour nous 

sans notre participation volontaire, 
mais nous ne ferons rien de bon sans 

lui. Dès aujourd’hui, entrons dans ce 

d ia logue amoureux avec  lui . 

Qu’attends-tu de moi Seigneur, de 

nous ? Montre-moi ta volonté, ce qui 
te plaît. Viens illuminer nos cœurs 

pour qu’ils te reconnaissent et 

puissent te suivre en toute chose, en 

chaque évènement, dans chaque 

rencontre.  

Jésus est la Vie (cf. Jn 14, 16). Et la vie 

est surprenante comme « le vent qui 
souffle où il veut » et dont personne 

ne sait « ni d’où il vient ni où il 

va » (Jn 3, 8). Notre monde comme 

notre Egl ise connaissent des 

bouleversements profonds. On savait 
que cela devait arriver mais nous y 

sommes. Nous ne maîtrisons plus 

grand-chose et tout va très vite : la 

m o nd i a l i s a t i o n ,  l e s  p r og r è s 

technologiques, les changements de 

mentalités, de population etc. Les 
services publics, de santé comme ceux 

de l’Eglise se raréfient. Un monde 

connu s’effondre, un autre va naître ; 

nous connaissons bien le premier mais 

pas encore le second. Jean-Baptiste 

est parti au désert pour montrer aux 
hommes comment préparer les 

chemins du Seigneur. Oui, aujourd’hui 

encore, il nous faut retrouver ce 

désert pour entendre à nouveau cette 

voix prophétique qui y crie : « Voici 

l’Agneau de Dieu qui enlève le péché 
du monde. » (Jn 1, 29). Le désert 

avance tant sur le plan géographique 

(dans les pays dits « pauvres ») que 

dans les cœurs asséchés (que de 

solitudes dans nos pays dits 
« riches » !). Nous pourrions nous 

lamenter et nous laisser envahir par 

l’angoisse mais la Parole de Dieu nous 

montre que le désert est un lieu de 

retrouvailles avec le Seigneur : « C’est 
pourquoi, mon épouse infidèle, je vais 

la séduire, je vais l’entraîner jusqu’au 

désert, et je lui parlerai cœur à 

cœur. » (Os 2, 16). N’ayons donc pas 

peur du désert, entrons-y résolument, 

avec confiance. Dieu n’abandonne pas 
son peuple mais il le corrige, le purifie, 

le fait grandir. 2018 ne sera sans doute 

pas une année de prospérité 

économique ou matérielle pour la 

majorité d’entre nous. Mais elle 
pourra être une année de croissance 

dans l’amour, la paix et la joie, à la 

mesure de notre accueil de la grâce 

que Dieu désire pour nous ; et cela 

par notre prière confiante et notre 

engagement résolu au service de nos 
frères et sœurs. Notre paroisse sera 

ce que nous en ferons. Allons et que 

vive l’Eglise en Pays d’Olmes !   

Père Edouard    



Vie de la paroisse Horaire des messes : janvier 2018 

Secteur Lavelanet  

Lundi 1er 11h00 Lavelanet 

Samedi 6 
11h00 

18h00 

Lavelanet 

Bensa 

Dimanche 7 
Epiphanie 

11h00 Lavelanet 

Samedi 13 
11h00 

18h00 

Lavelanet 

Bensa  

Dimanche 14 11h00 Lavelanet 

Samedi 20 
11h00 

18h00 

Lavelanet 

Bensa 

Dimanche 21 11h00 Lavelanet 

Samedi 27 
11h00 

18h00 

Lavelanet 

Bensa 

Dimanche 28 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 5 17h00 L’Aiguillon 

Samedi 6 17h30 Bélesta 

Dimanche 7 
Epiphanie 

11h00 Villeneuve d’Olmes 

Vendredi 12 17h00 L’Aiguillon 

Samedi 13 17h30 Bélesta 

Dimanche 14 11h00 Villeneuve d’Olmes 

Vendredi 19 17h00 L’Aiguillon 

Samedi 20 17h30 Bélesta 

Dimanche 21 11h00 Villeneuve d’Olmes 

Jeudi 25 15h00 
Messe à la maison de retraite 

Bélesta  

Vendredi 26 17h00 L’Aiguillon 

Samedi 27  17h30 Bélesta  

Dimanche 28 11h00 Montferrier 

Sépultures Novembre 2017 
 

  Lavelanet : Marcel ROUZEAUD 

 

Sépultures Décembre 2017 
 

  Lavelanet : Henri POUPLAIN 

   Augustine LAPASSET 

   Elisabeth SABATIE 

   Carmen MOYA 

   Joackina VICENTE 

   André JOFFRE 

   Alain WABLE 

   Rosa SELGA 

   Daniel DAVIOT 

   Valérie MARECHAL 
 

  Villeneuve d’Olmes : 

   Geneviève PELOFI 

   Eliane CATTEAU  
 

  Bélesta   Marie-Rose MICHAU 

   Joseph BONREPOS 

   Thierry BASSET 
 

  Barrineuf  Cyrille AUBE  

Joies et peines 

- Vendredi 12 janvier à 19h00 : rencontre avec 

les paroissiens de la vallée de l’Esponne. 

Renseignements : 06 13 50 17 90. 

- Du jeudi 18 au jeudi 25 janvier : semaine de 

prière pour l’unité des chrétiens.  

-Dimanche 21 janvier : dimanche de la foi, à 

l'issue de la messe, à la maison paroissiale. 

( Repas partagé, enseignement et partage,. 

fin à16h00 ) 

Le thème de cette année est : les bases de la 

vie spirituelle chrétienne. 

- Mardi 23 janvier : Prière œcuménique à 20h30 

au temple de La Bastide sur l’Hers. 

 

A noter : 
 

- Dimanche 7 Mardi 16 janvier à 20h30, salle 

Espalioux à Pamiers, hommage à Monseigneur 

Marcel Perrier, notre ancien évêque. Contact : 

06 80 61 98 75. 



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 18 janvier 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 : 

Vendredis 12 et 26 janvier 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 9 janvier à 12h00. 

 
 

Contact : 05 61 03 53 95 (mardi de 14h00 à 16h30).  

 
CCFD terre solidaire : 

  Contact : Mme Bernadette  BOSCHETTI 

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 
 

Enfants isolés étrangers 
Venant du Mali, de Guinée, du Cameroun, de Syrie, 
d’Afghanistan, du Soudan, à leur arrivée en France, ces enfants 

étrangers mineurs se retrouvent seuls, sans aucun adulte pour 
les protéger et sans prise en charge adaptée à leurs besoins. 
La France a signé la Convention internationale relative aux 

droits de l’enfant, il appartient à notre pays de l’appliquer sans 
restriction. En réalité trop souvent ils sont livrés à la rue ou 
logés dans des habitations insalubres, exposés à la 

prostitution, à l’exploitation.  
Cet appel du mois est disponible au fond des églises du 
secteur. La carte lettre est à envoyer au Premier Ministre. 

Notre revue : « Le Courrier de l’ACAT » rajeunit, il a un nouveau 
nom : « Humains », vous pouvez télécharger le premier numéro surhttps://

Annonce de la foi 

Nettoyage de l’église 

Nettoyage mensuel de l’église de Lavelanet :  

vendredi 12 janvier à 9h00 
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. 

Contact : Andréa KERVOËL : 06 80 38 06 17. 

Vie de la paroisse 

En ce jour de Noël, une petite équipe de volontaires 

a désiré organiser un repas pour les personnes qui 

n’ont pas de famille avec qui partager ce temps de 

fête. Un menu à la hauteur de l’évènement a été 

élaboré avec talent. Une trentaine de personnes ont 

pu ainsi fêter fraternellement l’Enfant Jésus qui vient 

pour que personne ne reste à l’écart de son Amour. 

Des musiciens ont fait chanter l’assemblée avec 

entrain sur des airs de Tahiti et d’ailleurs. Un grand 

merci aux généreux donateurs et organisateurs ainsi 

qu’à l’Association des Portugais qui nous a accueillis 

dans ses locaux. Chacun a ainsi pu recevoir la joie de 

Noël en cadeau. 

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 

Un beau repas de Noël  

https://www.acatfrance.fr/courrier/humains-01


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 

Homélie du pape François (Nuit de Noël 2017) Source : Zénith :  

Marie «mit au monde son fils premier-né; elle l’emmaillota et le coucha dans une man-

geoire, car il n’y avait pas de place pour eux dans la salle commune» (Lc 2, 7). Par 
cette expression simple mais claire, Luc nous conduit au cœur de cette nuit sainte: 

Marie mit au monde, Marie nous donna la Lumière. Un récit simple pour nous im-
merger dans l’événement qui change pour toujours notre histoire. Tout, dans cette 

nuit, devenait source d’espérance.  
Retournons en arrière de quelques versets. Par décret de l’empereur, Marie et Joseph 

se sont vus obligés de partir. Ils ont dû quitter leurs proches, leur maison, leur 
terre et se mettre en route pour être recensés. Un trajet pas du tout commode ni 

facile pour un jeune couple qui était sur le point d’avoir un enfant: ils étaient con-
traints de quitter leur terre. Dans leur cœur, ils étaient pleins d’espérance et 

d’avenir à cause de l’enfant qui était sur le point de naître; leurs pas, au contraire, 
étaient chargés d’incertitude et des dangers propres à qui doit quitter sa maison. 

Et ensuite, ils se trouvaient à affronter la chose peut-être la plus difficile : arriver à 
Bethléem et faire l’expérience que c’était une terre qui ne les attendait pas, une 

terre où il n’y avait pas de place pour eux. 
Et justement là, dans cette situation qui était un défi, Marie nous a offert l’Emmanuel. Le 

Fils de Dieu a dû naître dans une étable parce que les siens n’avaient pas de place 
pour lui. «Il est venu chez lui, et les siens ne l’ont pas reçu» (Jn 1, 11). Et là… dans 

l’obscurité d’une ville qui n’a ni espace ni place pour l’étranger qui vient de loin, 
dans l’obscurité d’une ville en plein mouvement et qui, dans ce cas, semblerait vou-

loir se construire en tournant le dos aux autres, précisément là, s’allume l’étincelle 
révolutionnaire de la tendresse de Dieu. À Bethléem, s’est ouverte une petite 

brèche pour ceux qui ont perdu leur terre, leur patrie, leurs rêves; même pour 
ceux qui ont cédé à l’asphyxie causée par une vie renfermée. 

Dans les pas de Joseph et de Marie, se cachent de nombreux pas. Nous voyons les 

traces de familles entières qui, aujourd’hui, se voient obligées de partir. Nous 
voyons les traces de millions de personnes qui ne choisissent pas de s’en aller mais 

qui sont obligées de se séparer de leurs proches, sont expulsées de leur terre. 
Dans beaucoup de cas, ce départ est chargé d’espérance, chargé d’avenir; dans 

beaucoup d’autres, ce départ a un seul nom: la survie. Survivre aux Hérode de 
l’heure qui, pour imposer leur pouvoir et accroître leurs richesses, n’ont aucun 

problème à verser du sang innocent.  
Marie et Joseph, pour qui il n’y avait pas de place, sont les premiers à embrasser Celui 

qui vient nous donner à tous le document de citoyenneté. Celui qui, dans sa pau-
vreté et dans sa petitesse, dénonce et manifeste que le vrai pouvoir et la liberté 

authentique sont ceux qui honorent et secourent la fragilité du plus faible. (…) 


