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—— 
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—— 
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—— 

Permanence 

2, place  

Jeanne - d’Arc 

Mardi au vendredi de 

17h à 18h 

05 61 01 21 53 

« Serviteur bon et fidèle, (…) entre dans la joie de ton seigneur.” 
            (Mt 25, 23) 

N° 112 juin 2018 Le mot du curé 

e père Pierre est décédé 
soudainement, sans dire au-
revoir, dans l’après-midi du 

jeudi 24 mai. Notre diacre Michel 
était là. Ses paroissiens, ses amis et 
sa famille sont sous le choc. Quel 
que soit l’âge, une personne qui 
nous quitte aussi brusquement laisse 
un traumatisme chez ceux qui l’ont 
connue et aimée. Le père Pierre 
était sur notre secteur depuis près de 
quarante ans. Son affabilité, sa 
gentillesse, son rire, sa disponibilité 
ont marqué chacun de nous. Oui, 
nous sommes tristes et en deuil ; et 
nous pensons particulièrement aux 
paroissiens du secteur de Villeneuve 
et Bélesta qui ont perdu leur bon 
pasteur. Le père Pierre ne voulait 
pas s’arrêter, il voulait servir 
jusqu’au bout, le Seigneur l’a 
exaucé. La Vierge Marie, Notre 
Dame du Val d’Amour qu’il aimait 
tant, venait d’être fêtée en ce lundi 
de Pentecôte : sa dernière messe 
dans ses paroisses… Nous prions 
pour toi, Pierre, et nous te 
demandons de prier pour nous qui 
continuons notre chemin, dans la foi 
et dans l’espérance que nous nous 
retrouverons au Ciel, là où il n’y 
aura plus de séparation et de deuil, 
mais seulement la joie et la paix que 
reçoivent ceux qui ont servi 
fidèlement leur Maître dans leurs 
frères et sœurs.  
Continuer notre marche tout en 
prenant le temps de vivre notre 
deuil : les deux démarches vont 
ensemble. Nous ne pouvons laisser 
l’une au profit de l’autre. Nous 
prendrons le temps qu’il faudra 

pour cela, notamment grâce à la 
prière par laquelle le Seigneur nous 
guide et nous console. La vie des 
paroisses continue et nous avons à 
nous organiser au mieux pour que  
l’annonce de l’Evangile et les 
services soient honorés : accueil, 
messes, sépultures, mariages, 
baptêmes, visites des personnes 
âgées et malades, gestion 
économique et matérielle…Tout 
cela ne peut être abandonné et il 
faudra des aménagements, ainsi que 
la bonne volonté, la bienveillance 
de tous et l’engagement de quelques
-uns pour que l’Eglise que nous 
formons tous ensemble remplisse sa 
mission.  
En terminant, nous pouvons rendre 
grâce au Seigneur pour sa fidélité. Il 
nous a donné le père Pierre ainsi 
que ses prédécesseurs. Il veille sur 
nous et ne nous abandonne pas. Les 
changements à-venir, les évolutions 
de notre monde et de l’Eglise ne 
doivent pas nous effrayer. « Ainsi, 
aucun don de grâce ne vous 
manque, à vous qui attendez de voir 
se révéler notre Seigneur Jésus 
Christ. C’est lui qui vous fera tenir 
fermement jusqu’au bout, et vous 
serez sans reproche au jour de notre 
Seigneur Jésus Christ. Car Dieu est 
fidèle, lui qui vous a appelés à vivre 
en communion avec son Fils, Jésus 
Christ notre Seigneur. » (1 Co 1, 7-
9) 
Que le Seigneur nous donne sa paix 
et sa joie. Avançons dans la 
confiance. 
 
Père Edouard 



Vie de la paroisse 

Secteurs paroissiaux de Lavelanet  

Bélesta - Villeneuve d’Olmes  

Samedi 2 
11h00 

18h00 

Lavelanet 

Bensa  

Dimanche 3 
9h00 

10h30 

Bélesta  

Lavelanet   

Samedi 9 
11h00 

18h00 

Lavelanet 

Bensa 

Dimanche 10 
 9h00 

11h00 

Villeneuve d’Omes 

Lavelanet 
1ère Communion et profession de Foi 

Samedi 16 
11h00 

18h00 

Lavelanet 

Bensa  

Dimanche 17 
9h00 

11h00 

Bélesta 

Lavelanet  

Jeudi 21 18h00 L’Aiguillon 

Samedi 23 
11h00 

18h00 

Lavelanet 

Bensa 

Dimanche 24 

9h00 

11h00 

11h00 

Montferrier   

Lavelanet 

Célébration à Nalzen (Fête) 

Jeudi 28 16h00 Maison de retraite  Bélesta 

Samedi 30 
11h00 

18h00 

Lavelanet 

Bensa 

Horaire des messes : juin 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. 

Sépultures 
 

Lavelanet :   Marcel CEREDA   Virginia MONGE   Marc BABETZKY 

    Noël LANOUE   Thérèse NAYRAC   René DUBOIS  

    Abbé Pierre BOUSQUIER  
 

Bélesta :   Gilbert MASSACRIER 
     

Villeneuve d’Olmes :  Gérard SCHLOMP 
 

Baptêmes  
 

Lavelanet :   Mael PALACIOS   Louis PINAUD 
 

Montferrier :  Thibault MONTAGNE 
  

Mariages 
 

Bélesta :   Nathalie VIDAL — Arnaud MARQUION  

Joies et peines mai 2018 

 

- Samedi 2 juin : retraite des enfants se préparant à 

la 1ère communion. 

- Samedi 2 juin : veillée de prière à Bensa, à 21h00. 

- Jeudi 7 juin : dernière rencontre des enfants du 
catéchisme à 16h30. 

- Vendredi 8 juin : concert de l’école de musique à 

Bensa, à 20h30. 

- Dimanche 10 juin : messe des 1ères communions et 

professions de foi à Lavelanet à 10h30. 

- Jeudi 14 juin : table ouverte avec le Secours 

Catholique rue de Verdun, à 12h00. 

- Jeudi 14 juin : rencontre de formation pour 

préparer la célébration de sa propre sépulture 

(choix des chants, des textes etc.), à la maison 

paroissiale à 15h00, suivie de la messe à 17h00. 

- Samedi 16 juin : conférence de l’archevêque de 

Gitéga (diocèse des pères Désiré et Jean) à 

l’évêché de Pamiers à 15h00. Covoiturage 

possible devant l’église de Lavelanet à 14h00. 

- Dimanche 17 juin : dimanche de la foi. Repas 

partagé à l'issue de la messe, à la maison 

paroissiale. Enseignement et partage. Fin à 

16h00. Le thème de cette année est : les bases 

de la vie spirituelle chrétienne.  

- Dimanche 24 juin : célébration à  Nalzen à 11h00, 

à l’occasion de la fête du village. 

- Mardi 26 juin : Nuit des Veilleurs avec l’ACAT à la 

maison paroissiale à 20h30. 

- Jeudi 28 juin : rencontre avec les paroissiens de la 

vallée de l’Esponne à partir de 19h00. 

Renseignements : 06 13 50 17 90. 

-Vendredi 29 juin : concert à l’église de Leychert à 

20h30. 



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 21 juin 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.  

Dernière rencontre avant les vacances : jeudi 7 juin 

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 
 

 Nuit des Veilleurs le 26 

juin à 20h30 à la salle 

paroissiale avec nos 

frères protestants et 

orthodoxes. 

Annonce de la foi 

Nettoyage de l’église 

Nettoyage mensuel de l’église de Lavelanet :  

vendredi 8 juin à 9h00 
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. 

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

Vie de la paroisse 

Ce mois de mai a été riche en évènements dans 

notre paroisse et dans le diocèse : la messe des 

peuples qui a rassemblé de nombreuses 

nationalités, le beau concert à la Vierge Marie 

donné par la chorale de Vanessa, les 

confirmations diocésaines où plus de 70 enfants 

et adultes ont été oints… 

La belle procession et la messe à ND du Val 

d’Amour pour le lundi de Pentecôte et la fête de 

ND de Fatima ont été bien suivies par des 

assemblées joyeuses et pleines de couleurs. 

Enfin le départ subit vers la maison du Père de 

notre cher père Pierre. Joie et tristesse, fêtes et 

deuil. 

 La vie est un cadeau qui s’ouvre dans tous ces 

évènements. Merci Seigneur pour tout cela. 

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 14 juin 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 : 
Pas de rencontre en juin. 

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 

Photos archives Dépêche Du Midi A.C. 

Mai 2018  

Messe des peuples 

Fête de N.D. de Fatima 



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 

Fêter la Sainte Trinité... 

C’est fêter l’unité profonde de la nature divine que se partagent le Père, le Fils et l’Esprit. La 

Trinité est communion. Elle révèle l’être même de Dieu. Le lien d’amour qui unit les trois 
personnes de la Trinité s’offre à nous comme le modèle, l’enracinement de notre propre 

expérience d’amour. Dieu a voulu unir l’humanité à cet amour en lui envoyant son Fils 
pour la sauver.  

 

Croire au Christ, c’est entrer dans cet amour qu’il partage avec son Père et avec l’Esprit. Ne pas 

y croire, c’est se soustraire à la source d’un amour inépuisable qui fait jaillir la vie éternelle. 
Tout amour véritable s’épanouit dans le don de la vie. On ne parle bien de la Trinité qu’en 
parlant de l’Amour. L’Amour est le principe même de la vie de Dieu. Ce qui définit bien cet 

Amour, c’est son extraordinaire fécondité. En Dieu, il n’y a rien de stérile. Tout porte du 
fruit. L’union intime du Père, du Fils et de l’Esprit, dans le mystère de la Trinité, est là pour 

nous rappeler que toute vie est union et communion. L’antithèse de cette indispensable 
unité c’est la mort. Or, cette vie de don et de communion prend toute sa signification dans 

la mort et la résurrection du Christ. Le Père ne pouvait laisser le Fils connaître le silence 
définitif du tombeau. L’Esprit qui les unit fait surgir de la mort le Fils bien-aimé du Père.  

 

La résurrection, c’est l’Amour Trinité, par excellence. Depuis, nous avons la certitude — 
puisque baptisés dans le Christ, nous avons été plongés dans sa mort et sa résurrection — 

d’être sauvés et d’accéder à une vie nouvelle qui ne finira pas. Comme chrétiens, ce don de 
la vie, ce don de l’Amour, nous avons à le vivre de différentes manières. Saint Paul, dans sa 

lettre aux Corinthiens, nous en donne la direction. Les relations humaines sont l’un des 
premiers endroits où cet Amour peut donner toute sa mesure. Il est urgent de réviser nos 

attitudes et de modifier nos comportements, en posant sur les autres un regard de 
compassion et de miséricorde, à l’image du Dieu de Moïse qui n’hésite pas à manifester sa 

fidélité et son amour aux Hébreux de l’Exode. C’est dans la vérité de notre 
accompagnement que nous montrerons à nos frères dans l’épreuve la qualité de notre 

solidarité et la profondeur de notre foi. Car « celui qui dit : "J’aime Dieu" et qui repousse 
son frère, est un menteur. En effet, celui qui n’aime pas son frère qu’il voit, ne peut pas 

aimer Dieu qu’il ne voit pas » (1Jn 4,20). C’est en actes et en vérité qu’il faut aimer.  
 

L’assiduité à la messe et les exercices spirituels ne sont pas suffisants, même s’ils sont 

nécessaires : « Joignez à la piété l’amitié fraternelle, à l’amitié fraternelle l’amour » (2P 1,7). 
La Sainte Trinité nous rappelle que le chrétien n’est pas l’homme d’un parti ou d’une 

faction. Il est le disciple de l’Amour et l’amour ne connaît pas de limite partisane. L’Amour 
inonde toute la vie ou bien il n’est pas l’Amour. Il n’est alors qu’un vague sentiment de pitié 

et n’a rien à voir avec la compassion, la bienveillance, la patience et la bonté du Dieu 
Trinité. Nous ne nous sommes pas du tout éloignés du mystère de la Trinité. Puisque c’est 

l’Amour qui définit le mieux la relation Père, Fils et Esprit, c’est sur ce modèle qu’il nous 
faut calquer notre attitude. 

 

      Diacre Michel                                 


