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N° 113 juillet août 2018 

« Quelle merveille tes exigences, aussi mon âme les garde »  

       (Psaume 118, 129) 

Le mot du curé 

e Seigneur est exigeant avec 

ses enfants. Il les veut à son 

image, « parfaits » (Mt 5, 48), 

libres de tout mélange 

intérieur, parfaitement accordés à 

sa volonté. Pour cela, il nous donne 

son Esprit Saint et aussi le temps, 

les nuits et les jours et les saisons 

qui rythment notre vie. L’été est un 

temps où nous sommes obligés de 

ralentir nos activités, chaleur oblige. 

L’été, c’est le temps des 

retrouvailles en famille, des fêtes de 

village, du repos également pour 

ceux qui partent en vacances. Mais 

il y a aussi ceux qui restent seuls, 

qui ne partent pas. Quoiqu’il en 

soit, l’été est la saison où nous 

pouvons prendre le temps de faire 

le point sur notre année écoulée et 

de nous rendre disponibles pour 

davantage de gratuité. Rendre visite 

à une personne que nous n’avons 

pas vue depuis longtemps, passer un 

coup de téléphone que nous avions 

jusque-là ajourné, écrire à un parent 

isolé, faire une prière pour un vieil 

ennemi, bref, poser un geste qui 

demande du temps et qui prend du 

temps. « Vous avez reçu 

gratuitement, donnez 

gratuitement » (Mt 10, 8). Oui, 

l’amour de Dieu est exigeant en ce 

sens qu’il nous demande toujours 

un peu plus, un peu mieux, mais pas 

à la manière des hommes, non dans 

la quantité, mais dans la profondeur 

et la qualité de notre présence 

aimante. Prenons le temps de nous 

laisser creuser par Dieu et son 

amour, de nous désencombrer. 

Faisons un vide-grenier intérieur, 

gratuit, sans rien attendre en retour 

si ce n’est d’être davantage libres 

pour Lui et disponibles pour nos 

frères et sœurs. Faisons de la place. 

Nous sommes si préoccupés par 

nous-mêmes, nos soucis, notre 

santé, nos épreuves et c’est bien 

légitime. Mais ce temps de l’été est 

propice à un amour renouvelé, à un 

désir retrouvé, à un regard éveillé 

sur notre entourage. Que ces 

vacances soient un temps de 

retraite intérieure où le Seigneur 

pourra faire le ménage en nous et 

réchauffer ce qui s’est refroidi dans 

notre cœur. Bon été sous le soleil 

du Seigneur ! 

 

 Père Edouard 



Vie de la paroisse 
Secteurs paroissiaux de Lavelanet  

Bélesta - Villeneuve d’Olmes  

Dimanche 1er 
9h00 

11h00 

St Jean d’Aigues Vives 

Lavelanet   

Samedi 7 10h00 Lavelanet 

Dimanche 8 
 9h00 

11h00 

Villeneuve d’Omes 

Célébration à Lavelanet 

Samedi 14 9h00 Lavelanet 

Dimanche 15 
9h00 

11h00 

Bélesta 

Lavelanet  

Jeudi 19 16h00 Maison de retraite   Bélesta 

Samedi 21 11h00 Lavelanet 

Dimanche 22 11h00 Célébration à  Lavelanet 

Jeudi 26 18h00 L’Aiguillon 

Samedi 28 
11h00 

18h00 

Lavelanet 

Leychert  Fête locale 

Dimanche 29 
9h00 

11h00 

Montferrier 

Lavelanet 

Horaire des messes : juillet 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.  

Sépultures 
 

Lavelanet :   Claude SUBIELA  

    Noëlie FANJEAUX 

    Evelyne ESTEVES 
 

Bénaix :   Georgette AUDOUY 

    Yves VIE 

   

Montferrier :  Elie LAFFONT 

  

Villeneuve d’Olmes: Ginette CHAUBET  

Ils ont fait leur première communion 

 Elyne AFONSO   Jules BOUISSIERE  

 Lucas CANTERO   Jade DIAS  

 Ambre LAFFONT   Molly MORBY  

 Andréa PAYET   Lison ROUSSEL  

Ils ont fait leur profession de foi 

 Liliana DA SILVA   Marlon VERGES  

Joies et peines juin 2018 

 

-Vendredi 6 juillet : concert à Bélesta à 18h30 

organisé par les Amis du Val d’Amour.  

 

-Vendredi 6 juillet : concert à l’église de 

Lavelanet à 21h00, donné par l’Ensemble 

choral de l’Ariège et l’Orchestre de chambre 

de Toulouse.  

 

-Samedi 7 juillet : fête de Sainte Ruffine. Marche 

à 11h00 depuis l’église de Lavelanet. Temps 

de prière au calvaire de sainte Ruffine et 

repas tiré du sac.  

 

-Haltes musicales du marché : concerts donnés 

pas l’Association des amis de l’orgue de 

Lavelanet à l’église de Lavelanet à 11h00 les 

vendredis 27 juillet, 3, 10 et 17 août.  

 

-Vendredi 27 juillet : concert avec l’Association 

« Pro musica » à la chapelle de Bensa à 

20h30. 

 

-Du jeudi 16 au dimanche 19 août : pèlerinage 

de l’Hospitalité diocésaine et pèlerinage 

diocésain à Lourdes. Informations : Titi 

Daynié : 07 68 02 74 55 

 

-Dimanche 2 septembre : messe à 10h30 à 

l’église de Lavelanet pour le départ du père 

Edouard et l’accueil du père Jean. Repas tiré 

du sac au Marché couvert. 

Horaire des messes : août 2018 

Secteurs paroissiaux de Lavelanet  

Bélesta - Villeneuve d’Olmes  

Samedi 4 11h00 Lavelanet 

Dimanche 5 

9h00 

10h30 

 

11h00 

 

11h00 

Montségur  Fête locale 
Célébration - Fête locale 

 Freychenet  
Célébration - Fête locale 

Roquefort les Cascades  

Lavelanet   

Samedi 11 10h00 Lavelanet 

Dimanche 12 
9h00 

11h00 

Bélesta 

Lavelanet 

Mercredi 15 

 9h00 

9h00 

11h00 

17h00 

Péreille 

Val d’Amour Bélesta 

Lavelanet 

Monts d’Olmes 

Samedi 18 
11h00 

18h00 

Lavelanet 

Raissac 

Dimanche 19 
9h00 

11h00 

Villeneuve d’Olmes 

Lavelanet  

Lundi 20 11h00 Montferrier Fête St Louis 

Jeudi 23 18h00 L’Aiguillon 

Samedi 25 11h00 Lavelanet 

Dimanche 26 
9h00 

11h00 

Bélesta  

Lavelanet 



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 : le troisième jeudi du mois à 14h30  

  au presbytère de Lavelanet. 

 Contact : Mr Robert FONTVIEILLE 

   05 61 01 26 00 

Catéchèse : 
Reprise en septembre.  

Contact : Mme Nicole Lecoq   06 11 42 63 56 

 

Aumônerie : 
Reprise en septembre. 

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 

Fermeture en juillet et août 
 

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 
 

 DÉMOCRATIE : LA TENTATION DE LA TORTURE 

 

Refuser la torture, les traitements cruels, inhumains et dégra-

dants, ce n’est pas seulement une posture éthique, c’est 

aussi une position politique et un choix de société. C’est le 

choix premier du respect de la dignité humaine, à préserver 

envers et contre tout, à temps et à contretemps, même face 

à l’indignité des trafics et du terrorisme que doivent affron-

ter nos démocraties. Face aux augures et aux mauvais pré-

sages, face aux pseudos réalistes, le message de l’ACAT est 

prophétique : encore et toujours, « la torture, jamais » ! 

Annonce de la foi 

Nettoyage de l’église 

Nettoyage mensuel de l’église de Lavelanet :  

vendredi 6 juillet et 3 août à 9h00 
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Merci. 

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

Vie de la paroisse 
Marie-Madeleine telle qu’on ne l’imaginait pas 

Le samedi 23 juin, de nombreux paroissiens se 

sont retrouvés au cinéma de Lavelanet pour voir 

le magnifique film « Marie-Madeleine »  sorti 

cette année. Avec beaucoup de finesse, ce film 

retrace le parcours de cette disciple de Jésus, 

l’« apôtre des apôtres », loin de tous les 

stéréotypes véhiculés à son encontre. Ni 

prostituée, ni femme de mauvaise vie, elle est 

présentée comme une femme libre, qui découvre 

grâce à Jésus la joie de suivre son propre chemin, 

chemin qui bouscule les schémas patriarcaux et 

machistes de son temps. Elle a compris en 

profondeur le message de Jésus qui invite à la 

conversion 

intérieure et 

non à la guerre 

extérieure avec 

nos ennemis. Ce 

film véhicule un 

message plein 

d’espérance 

pour les femmes 

qui cherchent 

leur place dans 

l’Eglise. 

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 



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 

Courriel : chainesettrames@orange.fr 

Les femmes dans l'Église : ce que le pape a dit (Sources : Famille Chrétienne) 

Audience générale, le 3 avril 2013 : 

« Les premiers témoins de la Résurrection sont les femmes […]. Cela nous fait réfléchir sur 

la manière dont les femmes, dans l’Église et dans le chemin de foi, ont eu et ont 

aujourd’hui aussi un rôle particulier en ouvrant les portes au Seigneur, en Le suivant et 

en communiquant sa Face, car le regard de la foi a toujours besoin du regard simple et 

profond de l’amour. Les apôtres et les disciples ont plus de difficultés à croire. Les 

femmes non. » 
 

Entretien avec les journalistes lors du vol retour Rio-Rome, les 28 et 29 juillet 

2013 : 

« Une Église sans les femmes est comme le Collège apostolique sans Marie. Le rôle de la 

femme dans l’Église […], c’est vraiment l’icône de la Vierge, de Notre-Dame, celle qui 

aide l’Église à grandir ! » « On ne peut pas comprendre une Église sans femmes, mais des 

femmes actives dans l’Église, avec leur profil, qui font avancer […]. Je crois que nous 

n’avons pas encore de théologie profonde sur la femme dans l’Église. Elle peut seulement 

faire ceci, elle peut faire cela, maintenant elle fait l’enfant de chœur, maintenant elle lit les 

Lectures, elle est présidente de la Caritas […]. Non ! Elle doit être davantage, mais 

profondément davantage, et même mystiquement davantage. » « En ce qui concerne 

l’ordination des femmes, l’Église a parlé et dit : “Non”. C’est Jean-Paul II qui l’a dit, mais il 

l’a formulé de manière définitive […]. La Vierge Marie était plus importante que les 

apôtres, les évêques, les diacres et les prêtres. La femme, dans l’Église, est plus 

importante que les évêques et les prêtres. Comment ? C’est ce que nous devons 

chercher à mieux expliciter parce que je crois qu’il manque encore une explicitation 

théologique. » 
 

Discours à l’occasion du 25e anniversaire de la lettre apostolique Mulieris 

dignitatem de Jean-Paul II, le 15 août 2013 : 

« J’aime à penser que l’Église n’est pas “le” Église, elle est “la” Église. L’Église est femme, elle 

est mère, et cela est beau ! Vous devez réfléchir à ceci et l’approfondir. » 

« Je souffre – je dis la vérité – quand je vois dans l’Église ou certaines organisations 

ecclésiales que le rôle de service – que nous avons et devons tous avoir – que le rôle de 

service de la femme glisse vers un rôle de servitude. » 
 

Entretien accordé aux revues jésuites, les 19-29 août 2013 : 

« Il est nécessaire d'agrandir les espaces pour une présence féminine plus incisive dans l'Église. 

Je crains la solution du “machisme en jupe” car la femme a une structure différente de 

l'homme. Les discours que j'entends sur le rôle des femmes sont souvent inspirés par 

une idéologie machiste […]. Le génie féminin est nécessaire là où se prennent les 

décisions importantes. » 
 

Entretien accordé à La Stampa, le 10 décembre 2013 : 

« Les femmes dans l’Église doivent être valorisées, pas “cléricalisées”. Celui qui pense aux 

femmes cardinales souffre un peu de cléricalisme. » 


