
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 

« Voici que nous montons à Jérusalem, le Fils de l’homme sera livré. » (Mt 20, 17) 

N° 109 mars 2018 Le mot du curé 

ésus annonce la couleur à ses 

disciples. Monter à Jérusalem 
était traditionnellement un 

motif de joie, que ce soit pour les 
exilés ou pour les pèlerins, comme 

le dit si bien le psaume 121 : « Quelle 
joie quand on m'a dit : « Nous irons à 

la maison du Seigneur ! » Maintenant 
notre marche prend fin devant tes 

portes, Jérusalem ! » Voilà que pour 
Jésus et ses disciples, cette montée 

est celle qui va le conduire à vivre sa 

passion et sa mort. Pour les apôtres, 
elle sera synonyme de dispersion et 

d’échec. Le temps de carême nous 
fait vivre cette même montée. Nous 

savons déjà ce qui nous y attend. 
Bien sûr, la Résurrection, la victoire 

finale du Christ est l’objectif et 
l’évènement majeur mais nous ne 

pouvons faire l’économie de la 
passion et de la croix.  

Qui va livrer Jésus ? Un de ses amis. 
Puis les chefs des prêtres et les 

anciens du peuple, c’est-à-dire ceux 
qui sont les gardiens de la foi du 
peuple Juif. Enfin, ce sont les soldats 

de l’armée romaine qui vont le 
flageller et le mettre à mort. Cet 

évènement se perpétue à chaque 
génération. Ce sont les puissants de 

ce monde qui tuent les amis du 

Seigneur, les membres de son Corps. 

Ce sont souvent les chefs religieux 
qui, par lâcheté ou goût du pouvoir, 

continuent à trahir la Parole qui leur 
est confiée. Tout cela a pour effet de 

disperser le troupeau des fidèles 
comme au temps de Jésus.  

C’est pour cela que Jésus nous 

annonce ce qui va lui arriver pour 

que nous ne soyons pas surpris ni 
étonné. Il faut que tout cela arrive, 

c’est inévitable. Le carême nous 
permet d’accueillir cette lumière sur 

la réalité de notre péché et de celui 
des membres de notre institution. Il 

nous fait prendre conscience de 
l’ampleur du désastre et par là-même 

de la puissance de salut qui est à 
l’œuvre dans le mystère de la Croix. 

C’est bien un Sauveur que nous 

attendions à Noël, c’est un Sauveur 
qui vient nous libérer de toutes nos 

couches de lâcheté, de trahison, de 
complicité avec le monde, l’argent et 

le pouvoir. Le Seigneur vient faire 
toute chose nouvelle, il nous redit 

son amour, il nous donne sa vie, il 
nous offre son Esprit du haut de la 

croix. Reconnaître notre péché va 
de paire avec la reconnaissance de la 

puissance de salut du Christ. Oui, 
sans Lui, nous sommes perdus mais 

avec Lui, nous sommes sauvés.  
Alors n’ayons pas peur de monter 
avec Lui à Jérusalem pour laisser nos 

ténèbres être mises en lumière et 
permettre à la gloire du Christ de s’y 

manifester dans toute sa splendeur. 
« Jérusalem, te voici dans tes murs : 

ville où tout ensemble ne fait qu'un! 

C'est là que montent les tribus, les 

tribus du Seigneur, là qu'Israël doit 
rendre grâce au nom du Seigneur. » (Ps 

121, 3-4). 
Bonne montée vers Pâques. 

Père Edouard  



Vie de la paroisse 
Secteur Lavelanet  

Samedi 3 
11h00 

18h00 

Lavelanet 

Bensa 

Dimanche 4 

 

11h00 

11h00 

Soula 

Lavelanet 

Samedi 10 
11h00 

18h00 

Lavelanet 

Bensa  

Dimanche 11 11h00 Lavelanet 

Samedi 17 
11h00 

18h00 

Lavelanet 

Bensa 

Dimanche 18 11h00 Lavelanet 

Samedi 24 
11h00 

18h00 

Lavelanet 

Bensa (Bénédiction des rameaux) 

Dimanche 25 

Rameaux 

9h00 

10h30 

Saint Jean (Bénédiction des rameaux) 

Lavelanet (Bénédiction des rameaux) 

Samedi 31 21h00 Veillée Pascale à Lavelanet 

Dimanche  

1er Avril Pâques 
11h00 Lavelanet 

Horaire des messes : mars 2018 

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 

Vendredi 9 17h00 L’Aiguillon 

Samedi 10 17h30 Bélesta 

Dimanche 11 11h00 Villeneuve d’Olmes 

Vendredi 16 17h00 L’Aiguillon 

Samedi 17 17h30 Bélesta 

Dimanche 18 11h00 Villeneuve d’Olmes 

Lundi 19 Saint Joseph 17h00 Barrineuf 

Jeudi 22 15h00 
Bélesta 

 Messe à la maison de retraite 

Vendredi 23 17h00 L’Aiguillon 

Samedi 24  17h30 
Montferrier 

 Bénédiction des rameaux et messe 

Dimanche 25 
9h15 

 

11h00 

Bélesta  
Bénédiction des rameaux et messe  

Villeneuve d’Olmes  
Bénédiction des rameaux et messe  

Mercredi 28 17h30 Barrineuf 

Jeudi 29 

 

18h00  

20h45 

Villeneuve d’Olmes 
Messe de la Cène du Seigneur 

Adoration au reposoir 

Vendredi 30 
15h00 

15h00 
Bélesta Chemin de croix 

Villeneuve d’Olmes Chemin de croix  

Samedi 31 21h00 Veillée Pascale à Lavelanet 

Dimanche  

1er avril Pâques 

9h15 

11h00 

Bélesta 

Villeneuve d’Olmes 

Lundi 2 avril 10h00 N.D. du val d’Amour Bélesta 

Sépultures Janvier 2018 
 

  Lavelanet : Brigitte TELLA 

   Paulette STEFANI 

   Renée MARTIN  
 

Sépultures février 2018 
 

Lavelanet : Juliette ANTONIAZZI 

   Louise BINOTTO 

   Georges MISTOU 

   Irène RICHOU 
 

  Villeneuve d’Olmes : 
   Roger MERCADERRE 

   François FLORIDEAU 
 

  Bélesta :  Raymonde LAFFONT  

   Francis PAIVA 

   Marie-Thérèse TIGNOL 

   Jeanine WARNET 
 

Bénaix :  Yves SAUREL 

Joies et peines 

- Dimanche 4 mars, vallée de l’Esponne : messe à 

11h00 à Soula, à l’intention de l’abbé 

GeorgesMistou, suivie du déjeuner tiré du sac. 
 

- Mercredi 7 mars : journée de jeûne et d’adoration 
de 10h00 à 18h00. 

 

- Vendredi 9 mars : conférence de Carême, 

« Rayonner la joie » par le père Edouard à la 

maison paroissiale, à 20h45.  
 

 

- Mercredi 14 mars : sacrement des malades à 

15h00 suivi de la messe à 16h00 à N.D. de 

l’Assomption. 
 

- Vendredi 16 mars : soirée animée par le CCFD, à 

la maison paroissiale à 20h45. Projection du 

film « En quête de sens ». 
 

- Dimanche 18 mars : messe du CCFD et 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 ». 
 

- Jeudi 22 mars : célébration communautaire de la 

pénitence à 18h00 à N.D. de l’Assomption. 
 

- Vendredi 23 mars : conférence de carême, 
« L’humilité » par le diacre Michel, à la maison 

paroissiale à 20h45. 
 

- Dimanche 25 mars : dimanche des familles. 

Déjeuner tiré du sac et chemin de croix au 

sanctuaire de N.D. du Val d’Amour.  
 

- Semaine du 25 au 31 mars : Semaine Sainte. Voir 

feuillet spécifique 



Mouvements d’action catholique 

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 mars 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 
 

Catéchuménat des adultes : 
Contact : Diacre Michel CARAYOL 

 06 81 17 25 89 

Mouvements caritatifs 

Secours Catholique :  

  36 rue de Verdun à Lavelanet 

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

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

CCFD terre solidaire : 
  Contact : Mme Bernadette  BOSCHETTI 

   05 61 01 78 69  

Autre mouvement : 

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 à la télévision 

 Le 3 décembre 2017  sur France 2 l’émission Kairos a 

été consacrée à l’ACAT : « Ni torture, ni peine de mort » 

Les journalistes sont allés à la rencontre des salariés du 

Secrétariat national, et des militants d’un groupe local de 

la région Provence-Alpes-Côte d’azur. A voir sur : https://

www.youtube.com/watch?v=2oBr9oRdhBE .  

Annonce de la foi 

Nettoyage de l’église 

Nettoyage mensuel de l’église de Lavelanet :  

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

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

Vie de la paroisse 

Mady de la Giraudière nous a quittés. Notre 

célèbre artiste peintre de Lavelanet a été rappelée 

à Dieu samedi 24 février dernier. Nombre de ses 

tableaux ornent notre église de Lavelanet ainsi 

que les églises environnantes. Le chemin de croix 

peint par elle ajoute à la beauté de notre 
baptistère. La foi toute simple de Mady et sa joie 

ont égayé notre pays d’Olmes pendant de 

nombreuses décennies. Rendons grâce au 

Seigneur pour le don de sa vie et de son talent et 

confions-la à sa douce miséricorde.  

Mouvements spirituels 

Equipes du rosaire 
 Contact : Mme Nicole LECOQ 

   06 11 42 63 56 

ENSEMBLE, 
CONSTRUIRE 

UN MONDE 
JUSTE 

Tables ouvertes 
Local du Secours - Catholique 

36 rue de Verdun 09300 LAVELANET 
(ancien local du photographe Miquel) 

Ouvert à tous 
Si vous avez envie de partager: un bon repas,  

un bon moment, rompre la solitude. 

JEUDI 15 MARS 2018 
A partir de 12h, repas chaud 3€ de participation demandés. 

Inscription souhaitée tous les mardis de 14h à 16h30 
 au 05 61 03 53 95 

Aumônerie : 
Vendredi 2,16,30 mars à la maison paroissiale 

de 18h00 à 20h30. 

Contact : Père DESIRÉ 

 06 34 31 01 67 
 

Service évangélique des malades : 
Contact : Mme Goreti CAZENAVE 

 06 83 04 24 10 

Groupe de louange  
 Le lundi à 17h30 à la maison paroissiale. 

 Contact : Mme Angélique ESTEVES 

   07 53 91 62 36 

https://www.youtube.com/watch?v=2oBr9oRdhBE
https://www.youtube.com/watch?v=2oBr9oRdhBE


Retrouvez votre bulletin paroissial ainsi que l'agenda de votre  

secteur, sur le site Internet  : 

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

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 

Allocution du pape François aux artistes le 24 février (jour de la mort de Mady) 

sur la « diaconie de la beauté » 

 

(…) A travers vous, je veux exprimer mon cordial salut à tous les artistes qui cherchent à 

faire «briller la beauté», avec leurs talents et leur passion, ainsi qu’aux personnes en 

situation de fragilité qui se relèvent grâce à l’expérience de la beauté dans l’art. 
 

Le Pape Jean-Paul II écrit dans la Lettre aux artistes: « l’artiste vit une relation particulière 

avec la beauté. En un sens très juste, on peut dire que la beauté est la vocation à laquelle 

le Créateur l’a appelé par le don du “talent artistique”. Et ce talent aussi est assurément 

à faire fructifier, dans la logique de la parabole évangélique des talents (cf. Mt 25,14-

30)» (4 avril 1999, n. 3). Cette conviction vient éclairer la visée et la dynamique propre 

de la Diaconie de la Beauté qui s’est enracinée ici même à Rome, au moment du Synode 

sur la Nouvelle Évangélisation, en octobre 2012. Avec vous, je rends grâce au Seigneur 

pour le chemin parcouru et pour la diversité de vos talents qu’il vous appelle à 

développer au service du prochain et de toute l’humanité. 
 

Les dons que vous avez reçus sont pour chacun de vous une responsabilité et une mission. 

Vous avez, en effet, à travailler sans vous laisser dominer par la recherche d’une vaine 

gloire ou d’une popularité facile, et encore moins par le calcul souvent mesquin du seul 

profit personnel. Dans un monde où la technique est souvent comprise comme le principal 

moyen d’interpréter l’existence (cf. Enc. Laudato Si’, n. 110), vous êtes appelés, au moyen de 

vos talents et en puisant aux sources de la spiritualité chrétienne, à proposer «une autre 

manière de comprendre la qualité de vie, [à encourager] un style de vie prophétique et 

contemplatif, capable d’aider à apprécier profondément les choses sans être obsédé par 

la consommation» (ibid., n. 222), et à servir la création et la préservation “d’oasis de 

beauté” dans nos villes trop souvent bétonnées et sans âme. Vous êtes appelés à faire 

connaitre la gratuité de la beauté. 
 

Je vous invite donc à déployer vos talents pour contribuer à une conversion écologique qui 

reconnaît l’éminente dignité de chaque personne, sa valeur propre, sa créativité et sa 

capacité à promouvoir le bien commun. Que votre recherche de la beauté dans ce que 

vous créez soit portée par le désir de servir la beauté de la qualité de vie des 

personnes, de leur adaptation à l’environnement, de la rencontre et de l’aide mutuelle 

(cf. ibid., n. 150). Je vous encourage donc, dans cette Diaconie de la Beauté, à 

promouvoir une culture de la rencontre, à construire des ponts entre les hommes, entre 

les peuples, dans un monde où s’élèvent encore tant de murs par peur des autres. Ayez 

à cœur aussi de témoigner, dans l’expression de votre art, que croire en Jésus- Christ et 

le suivre «n’est pas seulement quelque chose de vrai et de juste, mais aussi quelque 

chose de beau, capable de combler la vie d’une splendeur nouvelle et d’une joie 

profonde, même dans les épreuves» (Exhort. ap. Evangelii gaudium, n. 167). L’Église 

compte sur vous pour rendre perceptible la Beauté ineffable de l’amour de Dieu et pour 

permettre à chacun de découvrir la beauté d’être aimé de Dieu, d’être comblé de son 

amour, pour en vivre et en témoigner dans l’attention aux autres, en particulier à ceux 

qui sont exclus, blessés, laissés pour compte dans nos sociétés. 


