
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 

« Soyez dans la joie et l’allégresse » (Mt 5, 12) 

N° 111 mai 2018 Le mot du curé 

e 9 avril dernier, notre pape 

François a publié un texte sur 

l ’ a ppe l  à  l a  s a i n te té , 

l’exhortation apostolique Gaudete 

et exsultate*. Comme nombre de 

ses écrits, le pape nous encourage 

avec des mots simples et un style 

direct à rechercher la sainteté. Il 

nous rappelle que contrairement aux 

idées reçues, la sainteté n’est pas 

réservée à une élite mais elle est un 

appel que le Seigneur adresse à 

chacun d’entre nous. Tout le monde 

peut devenir un saint. « J’aime voir la 
sainteté dans le patient peuple de 

Dieu : chez ces parents qui éduquent 

avec tant d’amour leurs enfants, chez 

ces hommes et ces femmes qui 

travaillent pour apporter le pain à la 

maison, chez les malades, chez les 

religieuses âgées qui continuent de 

sourire. Dans cette constance à aller 

de l’avant chaque jour, je vois la 

sainteté de l’Église militante.» (§6) 

Etre saint, c’est marcher humblement 

au quotidien sous le regard de Dieu 

et ainsi se laisser transformer par Lui, 

à son image ; chacun a son chemin et 

ses appels propres. Le pape prend un 

exemple : « Une dame va au marché 

pour faire des achats, elle rencontre 

une voisine et commence à parler, et 

les critiques arrivent. Mais cette 

femme se dit en elle-même : « Non, 

je ne dirai du mal de personne ». 

Voilà un pas dans la sainteté ! » (§16). 

Il s’agit de « vivre le moment présent 

en le comblant d’amour », de saisir 

« les occasions qui se présentent 

chaque jour pour accomplir les actes 

o r d i n a i r e s  d e  f a ç o n 

extraordinaire » (§17), c’est-à-dire 

avec la lumière et la force de l’Esprit 

Saint que nous invoquons dans la 

prière. Nous pourrions prendre de 

nombreux exemples de la vie 

quotidienne, de notre vie paroissiale : 

me réjouir de ce qui va bien plutôt 

que de me lamenter sur ce qui ne va 

pas, téléphoner à une personne qui 

souffre de solitude plutôt que de me 

plaindre que personne ne m’appelle. 

Me réjouir d’avoir encore la messe 

dans mon secteur paroissial plutôt 
que de geindre au sujet des messes 

supprimées, etc. La sainteté est une 

manière d’être, une façon de 

regarder la vie et les autres en 

m’appuyant sur la présence et 

l’amour du Christ en moi et dans 

mon frère, ma sœur. Le vrai 

« chrétien pratiquant », le « fidèle 

chrétien » est celui qui laisse 

rayonner en lui et autour de lui cette 

lumière intérieure qui jaillit de son 

intimité avec Jésus, dans les joies 

comme dans  l es  épreuves . 

« Demande toujours à l’Esprit ce que 

Jésus attend de toi à chaque moment 

de ton existence et dans chaque 

choix que tu dois faire » (§23). Notre 

Pays d’Olmes a besoin de saints, 

faisons lui ce cadeau dès aujourd’hui. 

Que Marie notre douce et humble 

maman nous y aide en ce beau mois 

de mai qui lui est consacré. 

Père Edouard  

* On peut trouver l’exhortation sur le site 

internet du Vatican.  



Vie de la paroisse 
Secteur Lavelanet  

Samedi 5 
11h00 

18h00 

Lavelanet 

Bensa  

Dimanche 6 10h30 
Messe des peuples 

Lavelanet   

Jeudi 10 
Ascension 

11h00 Lavelanet 

Samedi 12 
11h00 

18h00 

Lavelanet 

Bensa 

Dimanche 13  11h00 Lavelanet 

Samedi 19 
11h00 

18h00 

Lavelanet 

Bensa  

Dimanche 20 
Pentecôte 

9h00 

11h00 

Saint Jean d’Aigues Vives 

Lavelanet  

Samedi 26 
11h00 

18h00 

Lavelanet 

Bensa 

Dimanche 27 

11h00 

 

15h00 

 

Inauguration église 

Soula   
 Messe Notre Dame de Fatima 

Lavelanet 

Horaire des messes : mai 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  

Jeudi 3 
20h30 

 

 Prière à Marie  
Villeneuve d’Olmes 

Vendredi 4 17h00 L’Aiguillon 

Samedi 5 

10h30 
 

16h00 
 

 

18h00 

Baptême Thibault Montagné 

  Montferrier 
Mariage Arnault Marquion 

et Nathalie Vidal  

N.D. du Val d’Amour  

Bélesta 

Dimanche 6 11h00 Villeneuve d’Olmes 

Mardi 8 
Armistice 8 mai 1945 

10h00 

11h15 

Villeneuve d’Olmes 

Montferrier 

Jeudi 10 
Ascension du seigneur 

9h15 

11h00 

20h30 
 

N.D. du Val d’Amour 

Villeneuve d’Olmes 
Prière à Marie 

 Villeneuve d’Olmes 

Vendredi 11 17h00 L’Aiguillon 

Samedi 12 18h00 Bélesta 

Dimanche 13 

11h00 

16h30  
 
 

Villeneuve d’Olmes 
Messe du souvenir pour Mr Roger 

Cathala et les parachutistes 

Bénaix 

Mercredi 16 17h30 Barrineuf 

Jeudi 17 20h30 Villeneuve d’Olmes 

Vendredi 18 17h00 L’Aiguillon 

Samedi 19 18h00 Bélesta 

Dimanche 20 11h00 Villeneuve d’Olmes 

Lundi 21 
10h00 

 

Procession des reliquaires et messe 

N.D. du Val d’Amour 

Jeudi 24 20h30 Villeneuve d’Olmes 

Vendredi 25 17h30 L’Aiguillon 

Samedi 26 
18h00 

 

Pour tous les défunts et 

 Mr Alain Tisseyre 

Bélesta 

Dimanche 27 11h00 Montferrier 

Jeudi 31 
Visitation de la Vierge 

Marie 

15h00 
 

20h30 
 

Messe maison de retraite 

Bélesta 
Procession aux flambeaux et messe 

N.D. du Val d’Amour 

Sépultures mars 2018 

Lavelanet :    Georgette CANTO 

      Christian VANDESTEENE 

 

Sépultures avril 2018 

Lavelanet :   Colette ILHAT         Fernande MOREREAU 

    Rose-Marie CASSE    Antoine GOMEZ  
 

Bélesta :   Simone MONNIE      Alain TISSEYRE 

    Henri ARNAUD       Joseph GRASSAUD 

    Andrée BOUSSIOUX 
 

Barrineuf  :  Jacques DI GIORGIO 

 

Baptêmes  

Lavelanet : Léony-Jo DESPAUX    Aaron PLOGMANN 

   Raphaël COSENTINO 

 

Mariages 

Bélesta - Notre Dame du Val d’Amour : 

         Frank LOSS et Marie-France FOURNIER 

         Julien CONSTANTINO et Gaelle GOBATTO 

Joies et peines 

- Dimanche 6 mai : messe des peuples à 10h30 à l’église 

paroissiale suivie du repas au marché couvert.  
 

- Jeudi 10 mai : table ouverte à partir de 12h00 au local 

du Secours catholique, rue de Verdun. 
 

- Samedi 12 mai : veillée mariale avec la chorale Laroque 

en Chœur à 20h30 à l’église paroissiale.  
 

- Vendredi 18 mai : concert organisé par la Scène 

nationale de l’Estive avec l’Ensemble Luceram, à 

Roquefixade à 20h45.  
 

- Dimanche 20 mai : confirmations diocésaines à la 

cathédrale de Pamiers à 15h00. Des adultes et des 

jeunes de l’aumônerie de Lavelanet recevront le 

sacrement. Au cours de la célébration, les diacres du 

diocèse renouvelleront leur engagement auprès de 

notre évêque. 
 

- Vendredi 25 mai : rencontre avec les paroissiens de la 

vallée de l’Esponne à partir de 19h00. 

Renseignements : 06 13 50 17 90.  
 

- Samedi 26 mai : chapelet en portugais et procession 

autour de l’église paroissiale à 21h00 à l’occasion de la 

fête de N.D. de Fatima. 
 

- Dimanche 27 mai : messe à l’église paroissiale à 15h00, 

présidée par notre évêque Mgr Eychenne et 

procession dans la ville à l’occasion de la fête de N.D. 

de Fatima. 



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 17 mai 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 
Depuis 2011, à l’initiative de l’ACAT et d’Amnesty International,  

chaque premier samedi du mois, de 11h à 11h30, un cercle de 

silence  contre la peine de mort et la torture dans le monde a 

lieu à Lavelanet sur l’Esplanade de la Concorde. 
Il s’agit de se tenir en silence afin d’amener les passants à 

s’interroger sur la peine de mort et la pratique de la torture.  

Le cercle est ouvert à tous ceux qui par leur présence 

silencieuse veulent faire reculer peine de mort et torture dans 
le monde. 

Annonce de la foi 

Nettoyage de l’église 

Nettoyage mensuel de l’église de Lavelanet :  

vendredi 4 mai à 9h00 
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. 

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

Vie de la paroisse 

Vente solidaire du 22 avril 2018 

La vente solidaire annuelle du Comité Catholique 

contre la Faim et le développement -Terre solidaire a 

eu lieu au marché couvert de Lavelanet le dimanche 

22 avril 2018. 

Tout au long de l’année des objets et meubles avaient 

été  collectés et stockés. 

Des stands de vente : livres, meubles, bric-à-brac, un 

« salon de thé », des informations sur le ccfd-TS mais 

aussi une tombola étaient proposés aux visiteurs. 

Une équipe d’une vingtaine de personnes  s’est 

mobilisée tout au long du week-end dans la bonne 

humeur …et la poussière  pour organiser ce « vide-

grenier solidaire ». 

Le bénéfice  servira à soutenir financièrement  des 

projets qui s’attaquent aux causes de la faim, de la 

pauvreté et des conflits dans le monde en soutenant 

des actions durables portées par des acteurs locaux. 

https://ccfd-terresolidaire.org 

Beaucoup de talents et de bonnes volontés ont été mis 

au service de ce projet de solidarité : donateurs, 

acheteurs, organisateurs, transporteurs, cuisinière, 

logisticiens, nettoyeurs… 

Qu’ils en soient tous remerciés, des plus jeunes Tom 

et Guilhem, aux plus anciens…. 

« Enfants, n’aimons pas de parole ni de langue, mais en 

action et en vérité » 1 Jean 3-18 

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 10 MAI 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 4 et 18 mai 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 



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 

« Gaudete et exhultate » : l’appel à la sainteté dans le monde actuel 

Extraits du début de l’exhortation apostolique du pape François éditée le 9 avril 2018. 

1. « Soyez dans la joie et l’allégresse » (Mt 5, 12) dit Jésus à ceux qui sont persécutés ou humiliés à 

cause de lui. Le Seigneur demande tout  et ce qu’il offre est la vraie vie, le bonheur pour 

lequel nous avons été créés. Il veut que nous soyons saints et il n’attend pas de nous que 

nous nous contentions d’une existence médiocre, édulcorée, sans consistance. En réalité, dès 

les premières pages de la Bible, il y a, sous diverses formes, l’appel à la sainteté. Voici 

comment le Seigneur le proposait à Abraham : « Marche en ma présence et sois parfait 

» (Gn 17, 1). 

6. Ne pensons pas uniquement à ceux qui sont déjà béatifiés ou canonisés. L’Esprit Saint répand la 

sainteté partout, dans le saint peuple fidèle de Dieu, car « le bon vouloir de Dieu a été que 

les hommes ne reçoivent pas la sanctification et le salut séparément, hors de tout lien 

mutuel ; il a voulu en faire un peuple qui le connaîtrait selon la vérité et le servirait dans la 

sainteté ».Le Seigneur, dans l’histoire du salut, a sauvé un peuple. Il n’y a pas d’identité pleine 

sans l’appartenance à un peuple. C’est pourquoi personne n’est sauvé seul, en tant 

qu’individu isolé, mais Dieu nous attire en prenant en compte la trame complexe des 

relations interpersonnelles qui s’établissent dans la communauté humaine : Dieu a voulu 

entrer dans une dynamique populaire, dans la dynamique d’un peuple. 

11. « Chacun dans sa route » dit le Concile. Il ne faut donc pas se décourager quand on 

contemple des modèles de sainteté qui semblent inaccessibles. Il y a des témoins qui sont 

utiles pour nous encourager et pour nous motiver, mais non pour que nous les copiions, car 

cela pourrait même nous éloigner de la route unique et spécifique que le Seigneur veut pour 

nous. Ce qui importe, c’est que chaque croyant discerne son propre chemin et mette en 

lumière le meilleur de lui-même, ce que le Seigneur a déposé de vraiment personnel en lui 

(cf. 1 Co 12, 7) et qu’il ne s’épuise pas en cherchant à imiter quelque chose qui n’a pas été 

pensé pour lui. Nous sommes tous appelés à être des témoins, mais il y a de nombreuses 

formes existentielles de témoignage. De fait, quand le grand mystique saint Jean de la Croix 

écrivait son Cantique spirituel, il préférait éviter des règles fixes pour tout le monde et il 

expliquait que ses vers étaient écrits pour que chacun en tire profit à sa manière. En effet, la 

vie divine se communique aux uns « d’une manière [et aux] autres d’une autre ». 

14. Pour être saint, il n’est pas nécessaire d’être évêque, prêtre, religieuse ou religieux. Bien des 

fois, nous sommes tentés de penser que la sainteté n’est réservée qu’à ceux qui ont la 

possibilité de prendre de la distance par rapport aux occupations ordinaires, afin de 

consacrer beaucoup de temps à la prière. Il n’en est pas ainsi. Nous sommes tous appelés à 

être des saints en vivant avec amour et en offrant un témoignage personnel dans nos 

occupations quotidiennes, là où chacun se trouve. Es-tu une consacrée ou un consacré ? Sois 

saint en vivant avec joie ton engagement. Es-tu marié ? Sois saint en aimant et en prenant 

soin de ton époux ou de ton épouse, comme le Christ l’a fait avec l’Église. Es-tu un 

travailleur ? Sois saint en accomplissant honnêtement et avec compétence ton travail au 

service de tes frères. Es-tu père, mère, grand-père ou grand-mère ? Sois saint en enseignant 

avec patience aux enfants à suivre Jésus. As-tu de l’autorité ? Sois saint en luttant pour le bien 

commun et en renonçant à tes intérêts personnels. 


