
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 

« Alors Jésus fut emmené par l’Esprit dans le désert, 

pour être tenté par le Diable » (Mt 4, 1) 

N° 108 février 2018 Le mot du curé 

e mois de février nous fait 

entrer dans le Carême, ce temps 

liturgique qui nous prépare à 

vivre la Pâque du Christ. Pendant le 

Carême, nous sommes conviés par 

l’Eglise à partager l’expérience de 

Jésus au désert. Certes, nous sommes 

tentés tous les jours, comme Jésus l’a 

été lui-même, mais c’est un 

entraînement intensif qui nous est 

o f f e r t .  T o u s  l e s  s p o r t i f s 

l’expérimentent : on ne peut vaincre 

une course ou un défi quel qu’il soit 

sans entraînement. Pour nous 

chrétiens, il est quotidien mais aussi 

annuel. Chaque année, nous sommes 

appelés à intensifier nos efforts pour 

stimuler notre cœur et notre foi. 

Nous recevons des grâces spéciales 

pour cela. Notre entraîneur, c’est 

l’Esprit Saint. Notre équipe, la 

communauté chrétienne. Nous avons 

à nous encourager mutuellement. 

C’est pour cela que les célébrations et 

les enseignements (les vendredis de 

carême) sont plus nombreux. En face 

de nous, il y a l’équipe que nous avons 

à battre : ce sont nos tendances, nos 

mauvaises habitudes ou nos paresses 

avec leur propre entraîneur, 

l ’ A d v e r s a i r e  ( o u  D i a b l e ) . 

L’entraînement n’est pas un temps 

facile ni un temps de repos. Chaque 

année, quelles que soient nos 

résolutions de carême, nous voyons 

bien que c’est compliqué, que nous 

échouons souvent et que le 

découragement guette, avec sa 

célèbre devise : « A quoi bon ? ». Nos 

vieilles habitudes sont tenaces et n’ont 

pas envie de se laisser vaincre ; de 

p l u s  e l l e s  s o n t  s t i m u l é e s 

particulièrement en ce temps de 

Carême par l’Adversaire. Alors 

quelques petits « trucs » pour ne pas 

échouer à l’entraînement du carême : 

commençons doucement, petitement : 

une ou deux résolutions simples, 

accessibles, qui nous coûtent un peu 

mais ne demandent pas non plus une 

révolution intérieure. Par exemple, si 

j’ai l’habitude d’écouter ou de 

regarder les informations à la 

télévision sur les chaînes d’information 

en continu, je vais désormais me 

limiter aux infos de 13h00 ou de 

20h00. Ainsi, je donnerai moins d’eau 

au moulin de mes angoisses et de mes 

b a v a r d a g e s  n é g a t i f s  v o i r e 

apocalyptiques et j’aurai plus de temps 

et d’énergie pour prier ou aller visiter 

une voisine malade ou prendre plus de 

temps avec mon conjoint ou une amie. 

Si j’ai l’habitude de m’acheter de 

bonnes chocolatines ou des boîtes de 

biscuits pour mon 4h00, je prendrai 

juste un fruit. Ce sera plus 

respectueux pour ma santé et je 

pourrai donner davantage lors des 

quêtes de carême. Enfin, si je passe 

habituellement trois heures par jour 

au téléphone avec ma sœur ou à jouer 

sur mon ordinateur, je n’en prendrai 

plus que deux pour lire la Parole de 

Dieu ou prier le chapelet pendant 

l’heure ainsi libérée. Le Seigneur 

prend soin de nous et ne veut pas que 

nous faiblissions dans notre marche 

avec et vers Lui. Il est toujours à nos 

côtés, surtout au désert. Bon 

entraînement du carême !  

Père Edouard    



Vie de la paroisse Horaire des messes : février 2018 

Secteur Lavelanet  

Samedi 3 
11h00 

18h00 

Lavelanet 

Bensa 

Dimanche 4 
 

11h00

11h00 

Leychert 

Lavelanet 

Samedi 10 
11h00 

18h00 

Lavelanet 

Bensa  

Dimanche 11 11h00 Lavelanet 

Mercredi 14 18h00 
Messe des cendres 

Lavelanet 

Samedi 17 
11h00 

18h00 

Lavelanet 

Bensa 

Dimanche 18 
9h00 

11h00 

Dreuilhe 

Lavelanet 

Samedi 24 
11h00 

18h00 

Lavelanet 

Bensa 

Dimanche 25 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 2 17h00 L’Aiguillon 

Samedi 3 17h30 Bélesta 

Dimanche 4 11h00 Villeneuve d’Olmes 

Samedi 10 17h30 Bélesta 

Dimanche 11 11h00 Villeneuve d’Olmes 

Mercredi 14 18h00 
Messe des cendres 

Villeneuve d’Olmes 

Vendredi 16 17h00 L’Aiguillon 

Samedi 17 17h30 Bélesta 

Dimanche 18 11h00 Villeneuve d’Olmes 

Jeudi 22 15h00 
Messe à la maison de retraite 

Bélesta  

Vendredi 23 17h00 L’Aiguillon 

Samedi 24  17h30 Bélesta  

Dimanche 25 11h00 Montferrier 

Sépultures Janvier 2018 
 

   

  Lavelanet : 

   André CAROL 

   Achille AUTHIE 

   Augusto ROQUES-GIL 

   Denis LATORRE 
 

  Villeneuve d’Olmes : 

   Geneviève HYENVEU 

   André FERNANDEZ 

   Robert MARCEROU 
 

  Bélesta : 

   Juliette BOUSSIOUX 

 

L’aiguillon : 

    Henriette FANDOS 

   Alice MOURAREAU 

   José PEREIRA 

Joies et peines 

- Jeudi 1er février : messe anticipée de la 

Présentation de Jésus avec les enfants du 

catéchisme à N.D. de l’Assomption à 17h00. 

 

- Vendredi 2 février : messe de la Présentation 

de Jésus à la maison de retraite de Lavelanet 

à 16h00. 

 

- Dimanche 4 février vallée de l’Esponne : messe 

à 11h00 à Leychert suivie du déjeuner tiré du 

sac.  

 

- Mardi 13 février : fête de N.D. de Lourdes à 

15h00 récitation du chapelet et confessions 

suivies de la messe à la maison paroissiale.  

 

- Mercredi 14 février : messe des Cendres à 

18h00 à N.D. de l’Assomption.  

 

- Jeudi 15 février : célébration des Cendres avec 

les enfants du catéchismeà17h00. 

 

- Samedi 17 février : repas partagé à 20h00 et 

projection du film « Bernadette » à la maison 

paroissiale. 

 

- Dimanche 18 février : à l'issue de la messe, 

dimanche de la foi à la maison paroissiale ; 

repas partagé, enseignement et partage, fin 

16h00. Le thème de cette année est : « Les 

bases de la vie spirituelle chrétienne ». 



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 15 février 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 9 février 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  

 mardi 6 février 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 
 

Vietnam -  Mère Champignon 

Mme Nguyen Ngoc Nhu Quynh, alias Me Nam, a été 

condamnée en juin 2017 à 10 ans de prison, peine 

confirmée en appel le 30 novembre 2017 à l’issue 

d’un procès inéquitable et d’une longue détention 

préventive au secret. 

Sa peine ne vise qu’à sanctionner sa liberté 

d’expression : elle avait simplement publié des 

articles et vidéos sur Facebook concernant des 

violations graves des droits fondamentaux des 

citoyens vietnamiens. 

Signer la lettre au premier ministre vietnamien.  

Annonce de la foi 

Nettoyage de l’église 

Nettoyage mensuel de l’église de Lavelanet :  

vendredi 2 février à 9h00 
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. 

Contact : Mme Andréa KERVOËL : 06 80 38 06 17. 

Vie de la paroisse 

L’ACAT, le CCFD Terre Solidaire et Amnesty 

International ont organisé 3 projections au cinéma 

Le Casino de Lavelanet dans le cadre du festival 

« Cinéma et droits de l’Homme ». 

Chaque projection a été suivie d’un débat animé par 

un membre de ces associations. 

« Bienvenus »  de Rune Denstad Langlo , film 

norvégien, nous a permis de réfléchir sur les 

préjugés face aux migrants, préjugés  qui ne 

résistent pas longtemps à la réalité de la rencontre. 

« La belle et la meute » film tunisien de  Kaouther 

Ben Hania interrogeait sur le droit des femmes et 

sur les violences policières. 

Enfin, « Histoires de la plaine » documentaire franco

- a r g e n t i n  d e 
Christine Seghezzi, 

mettait en lumière 

les conséquences 

dramatiques sur les 

humains et sur 

l’environnement  du 

passage de l’élevage 

extensif des célèbres 

bovins de la Pampa 

argentine à la 

culture intensive du 

soja transgénique. 

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 

   07 53 91 62 36 

Cinéma et droits de l’Homme 



Retrouvez votre bulletin paroissial ainsi que l'agenda de votre  

secteur, sur le site Internet  : 

https://ariege-catholique.fr/chaine-trame-decembre-2017/ 

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 à l’occasion du rassemblement à Davos en 2018  

Les instabilités financières récurrentes ont apporté de nouveaux problèmes et de graves défis 

auxquels les gouvernements doivent faire face, tels que la croissance du chômage, 

l’augmentation des diverses formes de pauvreté, l’élargissement du fossé socio-économique 

et de nouvelles formes d’esclavage, souvent ancrées dans des situations de conflit, de 

migration et de divers problèmes sociaux. À cela s’ajoutent des styles de vie un peu 

égoïstes, caractérisés par une opulence désormais insoutenable et souvent indifférente au 

monde environnant, surtout aux plus pauvres (…) Dans ce contexte, il est vital de 

sauvegarder la dignité de la personne humaine, notamment en offrant à tous des 

possibilités réelles de développement humain intégral et en mettant en œuvre des 

politiques économiques favorables à la famille. « La liberté économique ne doit pas 

prévaloir sur la liberté pratique de l’homme et sur ses droits, et le marché ne doit pas être 

absolu, mais respecter les exigences de la justice » (…) « Devant les nombreuses barrières 

de l’injustice, de la solitude, de la méfiance et de la suspicion qui s’élaborent encore de nos 

jours, le monde du travail est appelé à prendre des mesures courageuses pour que « être 

et travailler ensemble » ne soit pas seulement un slogan mais un programme pour le 

présent et le futur « (Ibid.). Ce n’est que par une résolution ferme partagée par tous les 

acteurs économiques que nous pouvons espérer donner une nouvelle direction au destin 

de notre monde(…) 

 

Nous ne pouvons pas rester silencieux face à la souffrance de millions de personnes dont la 

dignité est blessée, et nous ne pouvons pas continuer à avancer comme si la propagation 

de la pauvreté et de l’injustice n’avait pas de cause. C’est un impératif moral, une 

responsabilité qui implique tout le monde, que de créer les bonnes conditions pour 

permettre à chaque personne de vivre dignement. En rejetant une culture du «jetable» et 

une mentalité de l’indifférence, le monde entrepreneurial dispose d’un énorme potentiel 

pour effectuer un changement substantiel en augmentant la qualité de la productivité, en 

créant de nouveaux emplois, en respectant les lois du travail, en luttant contre la 

corruption publique et privée et en promouvant la justice sociale, en même temps que le 

partage juste et équitable des profits. 

 

Il y a une responsabilité grave à exercer un sage discernement, car les décisions prises seront 

décisives pour façonner le monde de demain et celui des générations futures. Ainsi, si nous 

voulons un avenir plus sûr, qui encourage la prospérité de tous, il est nécessaire de garder 

la boussole continuellement orientée vers le «vrai Nord», représenté par des valeurs 

authentiques. Il est maintenant temps de prendre des mesures courageuses et audacieuses 

pour notre planète bien-aimée. C’est le bon moment pour mettre en œuvre notre 

responsabilité de contribuer au développement de l’humanité.  

Le thème choisi pour le Forum de cette année : 

 « Créer un avenir partagé dans un monde fracturé  »  est très opportun. (…) 


