
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 

« Il est ressuscité…il vous précède en Galilée » (Mc 16, 6-7) 

N° 110 avril 2018 Le mot du curé 

otre actualité est envahie de 

drames et de mauvaises 
nouvelles : attentats, guerres, 

corruption, perte des valeurs etc. Mais 

elles ne sont rien face à la vraie et 

bonne nouvelle : Jésus a vaincu la 

mort. Notre humanité n’est plus 

coupée de Dieu. En Jésus, elle est 
définitivement présente dans le sein 

de Dieu le Père. Cela veut dire que 

quoi qu’il arrive, si nous restons 

attachés à l’amour du Seigneur, nous 

sommes pour toujours vivants avec 
Lui. La Mort et le Mal n’ont plus de 

prise sur nous. Ils peuvent nous 

blesser, faire de gros dégâts dans nos 

vies, mais ils ne peuvent nous vaincre, 

ni nous séparer de la Vie et de 
l’Amour de Dieu. Quelle espérance 

extraordinaire ! Voilà la source de 

notre joie. C’est pour cela que la 

résurrection de Jésus est l’évènement 

fondateur de notre existence, notre 

raison de vivre et de nous battre. 
L’Amour est vainqueur, il ne peut être 

vaincu. Etre convaincu de cela est 

bien. Mais pour que cette foi et cette 

espérance grandissent, nous avons à 

proclamer cette bonne nouvelle dans 
nos Galilées à nous, c’est-à-dire nos 

familles, nos villes et villages, nos 

associations. Proclamer la 

résurrection de Jésus, c’est vivre en 

ressuscités, en hommes et femmes 

habités par Jésus vivant, pleins de vie, 
de joie, de paix. Rechercher dans 

chaque situation, chaque personne la 

part de lumière et de beauté du 

Ressuscité.  

Prenons un exemple concret et 

récent : l’attentat de Trèbes. Nous 

pouvons nous lamenter comme les 

non croyants, ceux qui n’ont pas 

d’espérance : « oh c’est bien triste ma 

pauvre dame, tous ces malheurs… Où 

va notre monde ? C’est plus ce que 

c’était » et autres considérations 

semblables tout aussi vaines. Pas 

besoin de chrétiens pour parler ainsi ! 

A l’inverse, un regard d’espérance 

s’émerveille du geste admirable de ce 

gendarme. Il se réjouit de cette 

capacité que le Seigneur a déposée en 

l’homme de pouvoir donner sa vie 

pour sauver sa sœur en humanité. Ce 

gendarme a fait à son niveau ce que 

Jésus a accompli une fois pour toute 

sur la croix pour l’humanité entière. 

Qu’il est grand ce mystère de la vie 

donnée ! Oui Jésus nous « précède en 

Galilée », il est toujours à l’œuvre 

dans notre monde. Ne restons pas 

comme des païens à regarder le 

tombeau vide, recherchons Jésus 

vivant dans notre vie quotidienne. 

Notre mission de chrétien est de 

savoir reconnaître sa présence, son 

action dans tous ces événements qui 

alors prennent sens et nous indiquent 

la route à suivre. Jésus est ressuscité ; 

que toute notre vie rayonne de cette 

joyeuse et bonne nouvelle. Tous les 

hommes et les femmes que nous 

rencontrons sont invités à se réjouir 

avec nous. Témoignons sans peur et 

joyeusement. Belle fête de Pâques ! 

Père Edouard 



Vie de la paroisse 
Secteur Lavelanet  

Dimanche 1er 

Pâques 
11h00 Lavelanet 

Samedi 7 
11h00 

18h00 

Lavelanet 

Bensa  

Dimanche 8 
9h00 

11h00 

Roquefort les Cascades 

Lavelanet 

Samedi 14 
11h00 

18h00 

Lavelanet 

Bensa 

Dimanche 15 
9h00 

11h00 

Dreuilhe 

Lavelanet 

Samedi 21 
11h00 

18h00 

Lavelanet 

Bensa  

Dimanche 22 

 

11h00 

11h00 

Roquefixade 

Lavelanet  

Samedi 28 
11h00 

18h00 

Lavelanet 

Bensa 

Dimanche 29 11h00 Lavelanet 

Horaire des messes : avril 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  

Dimanche 1er 

Pâques 

9h15 

11h00 

Bélesta 

Villeneuve d’Olmes 

Lundi 2 
Lundi de pâques 

10h00  N.D. du Val d’Amour 

Vendredi 6 17h00 L’Aiguillon 

Samedi 7 17h30 Bélesta 

Dimanche 8 11h00 Villeneuve d’Olmes 

Vendredi 13 17h00 L’Aiguillon 

Samedi 14 

15h30 

 

17h30 

Val d’Amour 
Mariage Frank-Olivier Loos et 

 Marie-France Fournier 

Bélesta 

Dimanche 15 11h00 Villeneuve d’Olmes 

Vendredi 20 17h00 L’Aiguillon 

Samedi 21 17h30 Bélesta 

Dimanche 22 11h00 Villeneuve d’Olmes 

Jeudi 26 15h00 
Bélesta 

 Messe à la maison de retraite 

Vendredi 27 17h00 L’Aiguillon 

Samedi 28 

16h30 

 

18h00 

Val d’Amour 
Mariage Julien Constantino 

 et Gaëlle Gabatto 

Bélesta 

Dimanche 29 11h00 Montferrier 

 

Sépultures mars 2018 

 

Lavelanet : Mady de la GIRAUDIERE 

   Berthe DURAND 

   Michel MARTIN 

   Marie-Louise MOURAREAU 

   Reine COSTECEQUE 

   Suzanne SARDA 

   Josette ADREANI 

   Jean BAROU 

   Roger CAZAUD 
 
 

Villeneuve d’Olmes : 
   Corinne GEURTS 
 
 

Bélesta :  Maurice AMIEL 
 
 

Montségur : Raymonde BRIOLE   

Joies et peines 

- Vendredi 6 avril : célébration de Pâques avec les 

enfants de l’école Jeanne d’Arc et leur famille à 

l’église paroissiale, à14h00. 
 

- Samedi 7 avril : inauguration du « Printemps des 

poètes » à la « Maison des Arts » avec nos 

partenaires de l’association Avelanart à 10h00. 
 

- Samedi 7 avril : rencontre des Kilomètres Soleil à 

Cadarcet avec les enfants du catéchisme de 9h30 

à 16h 30. 
 

- Lundi 9 avril : messe de l’Annonciation à l’église 

paroissiale à 11h00. 
 

- Jeudi 12 avril : table ouverte au local du Secours 

catholique à partir de 12h00. 
 

- Dimanche 15 avril : 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 20 avril : dîner tiré du sac et rencontre 

des chrétiens de la vallée de l’Esponne à Leychert 

à 19h00. 
 

- Samedi 21 avril : café littéraire avec Niels Alain 

Pontopidan et père Edouard, place Henri Portet, 

dans le cadre du Printemps des poètes, à 10h00. 
 

- Dimanche 22 avril : vallée de l’Esponne : messe à 

11h00 à Roquefixade, suivie du déjeuner tiré du 

sac. 



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 18 avril 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 

QUATRE MILITANTS DE FILIMBI (CONGO) EN PRISON 

Signer la lettre au ministre congolais de la justice  

Annonce de la foi 

Nettoyage de l’église 

Nettoyage mensuel de l’église de Lavelanet :  

vendredi 6 avril à 9h00 
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. 

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

Vie de la paroisse 

Le 16 mars, le CCFD Terre-Solidaire a organisé la 

projection du film « En Quête de Sens » de 

Nathanaël Coste et Marc de La Ménardière, deux 

réalisateurs aux parcours très différents : avant de 

faire ce documentaire, Nathanaël était engagé dans le 

social en Inde alors que Marc s’occupait de marketing 

pour une multinationale. Suite à un accident, Marc 

retrouve son ami d’enfance et là, équipés d’une 

caméra et d’un micro, ils 

sillonnent le monde pour 

comprendre ce qui a 

condui t  aux cr i ses 

actuelles et d’où pourrait 

venir le changement. 

 Avec eux, nous voyageons 

en Inde, au Guatemala, à 

S an  F r anc i sc o ,  en 

Ardèche… Ils nous font 

r e n c o n t r e r  d e s 

personnages passionnants, 

remarquables, des biologistes, des philosophes, des 

gardiens de tradition...et nous invitent à partager leur 

remise en question, nos visions du monde. Nous 

nous sommes quittés, loin d’être indifférents « à ce 

film qui présente les alternatives qui construisent le 

monde de demain et redonne confiance dans nos 

capacités à porter le changement.» 

Mouvements spirituels 

Equipes du rosaire 
 Contact : Mme Nicole LECOQ 

   06 11 42 63 56 

ENSEMBLE, 
CONSTRUIRE 

UN MONDE 
JUSTE 

Table ouverte 
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 12 AVRIL 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 13 avril 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 

Messieurs Grâce Tshiuza, Mino Bompomi, Cédric Kalonji, 
Carbone Beni sont privés de liberté depuis le 30 dé-
cembre 2017. Ces quatre jeunes congolais n’ont tou-
jours pas comparu devant un tribunal ni été informés 
des charges retenues contre eux. 



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 

Homélie du pape François aux jeunes pour les Rameaux 2018 

Jésus entre à Jérusalem. (…) Entouré de ses gens, Jésus entre dans la ville, parmi les chants et 

les cris bruyants. Nous pouvons imaginer que c’est la voix du fils pardonné, celle du 

lépreux guéri ou le bêlement de la brebis égarée qui, tous ensemble, résonnent 

fortement lors de cette entrée. C’est le chant du publicain et de l’homme impur ; c’est le 

cri de celui qui vivait en marge de la ville. C’est le cri des hommes et des femmes qui 

l’ont suivi parce qu’ils ont fait l’expérience de sa compassion face à leur douleur et à leur 

misère… C’est le chant et la joie spontanés de tant de personnes marginalisées qui, 

touchées par Jésus, peuvent crier : “Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !”. 

Comment ne pas acclamer celui qui leur avait redonné la dignité et l’espérance ? C’est la 

joie de tant de pécheurs pardonnés qui ont retrouvé confiance et espérance. Et ils crient. 

Ils se réjouissent. C’est la joie ! 
 

Cette joie de l’hosanna se révèle gênante et devient absurde et scandaleuse pour ceux qui se 

considèrent justes et ‘‘fidèles’’ à la loi et aux préceptes rituels. Joie insupportable pour 

ceux qui sont restés insensibles à la douleur, à la souffrance et à la misère. Et beaucoup 

d’entre ceux-ci pensent : ‘‘Regarde, quel peuple mal éduqué !’’. Joie intolérable pour ceux 

qui ont perdu la mémoire et oublié les nombreuses faveurs reçues. Pour celui qui 

cherche à se justifier lui-même et à s’installer, comme il est difficile de comprendre la joie 

et la fête de la miséricorde de Dieu ! Pour ceux qui ne mettent leur confiance qu’en 

leurs propres forces et qui se sentent supérieurs aux autres, comme il est difficile de 

pouvoir partager cette joie ! Et c’est ainsi que naît le cri de celui dont la voix ne tremble 

pas pour hurler : ‘‘Crucifie-le !’’ Il ne s’agit pas d’un cri spontané, mais c’est le cri artificiel, 

construit, fait du mépris, de la calomnie, de faux témoignages suscités. (…). C’est la voix 

de celui qui manipule la réalité, crée une version à son avantage et ne se pose aucun 

problème pour ‘‘coincer” les autres afin de s’en sortir. (…) C’est le cri, fabriqué par les 

‘‘intrigues’’ de l’autosuffisance, de l’orgueil et de l’arrogance, qui proclame sans 

problèmes : ‘‘Crucifie-le, crucifie-le !’’. 
 

Et on finit ainsi par faire taire la fête du peuple, on détruit l’espérance, on tue les rêves, on 

supprime la joie ; on finit ainsi par blinder le cœur, on refroidit la charité. C’est le cri du 

‘‘sauve-toi toi-même’’ qui veut endormir la solidarité, éteindre les idéaux, rendre le 

regard insensible… le cri qui veut effacer la compassion, ce ‘‘pâtir avec’’, la compassion, 

qui est la faiblesse de Dieu. 
 

Face à toutes ces voix qui hurlent, le meilleur antidote, c’est de regarder la croix du Christ et 

de nous laisser interpeller par son dernier cri. Le Christ est mort en criant son amour 

pour chacun d’entre nous : pour les jeunes et pour les personnes âgées, pour les saints 

et les pécheurs, son amour pour ceux de son temps et pour ceux de notre temps. Nous 

avons été sauvés sur sa croix pour que personne n’éteigne la joie de l’Evangile ; pour que 

personne, dans la situation où il se trouve, ne reste éloigné du regard miséricordieux du 

Père (…) 


