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2, place  

Jeanne - d’Arc 

Mardi au vendredi de 

17h à 18h 

05 61 01 21 53 

" Un homme qui partait en voyage appela ses serviteurs et leur confia 

ses biens (...)  à chacun selon ses capacités "(Mt 25,15).  

N° 114 Septembre 2018 
Mot du Père Désiré 

vec le début de septembre, 

nous terminons les mois des 

grandes vacances. Nous 

commençons dans l’Eglise une 

nouvelle année pastorale. Et le 

Seigneur nous fait encore confiance 

pour nous responsabiliser en cette 

année : « Il confie ses biens à chacun, 

selon ses capacités » (Mt 25,15). 

Certes dans notre communauté 

paroissiale, et même dans tout le 

secteur de BELESTA-VILLENEUVE, 

nous venons de vivre quelques 

événements très touchants: le départ 

vers la maison du Père de l'Abbé 

Pierre BOUSQUIER et le changement 

du curé de LAVELANET. 

Serviteurs bons et fidèles, nos deux 

curés nous ont toujours entraînés à la 

suite du Christ en nous servant 

d'exemples par leur dévouement au 

service de nos communautés, leur 

enthousiasme et surtout par leur 

mille initiatives pour nous pousser à 

évangéliser chacun selon ses 

charismes, comme nous invite notre 

saint Père le Pape François ‘’d'aller 

vers les périphéries existentielles’’. 

Chers pères, notre gratitude pour 

tout ce que le Seigneur vous a fait 

réaliser parmi nous prend la forme de 

la prière d’action de grâce. Trouvez 

ici nos sincères remerciements au 

nom du Christ. Par ailleurs, certaines 

personnes  se demandent alors 

comment va être cette année 

pastorale sans ces deux personnages-

clés qui avaient marqué nos 

communautés respectives de 

VILLENEUVE et LAVELANET ? 

La vraie réponse est dans le cœur de 

Dieu qui, comme on le dit, ferme une 

porte pour ouvrir une fenêtre ou vice

-versa. D'ores-et-déjà, nous pouvons 

nous réjouir ici à LAVELANET : nous 

aurons dès le 1er Septembre le père 

Jean KADENDE en remplacement du 

Père Edouard de LAPORTALIERE. 

Oui la prophétie de Jérémie se réalise 

chez nous: " ...je vous donnerai des 

pasteurs ..." (Jr 23,4). Mais si le 

Seigneur nous accorde un nouveau 

pasteur, nous devons l’accueillir 

comme un cadeau précieux : elles ne 

sont pas nombreuses les paroisses qui 

ont encore des curés en Ariège. 

Quelle chance avons-nous ! Aussi 

devons-nous ouvrir nos cœurs au 

message du salut qu'il nous apporte. 

Ainsi nos communautés pourront-

elles être renouvelées du dedans 

quitte à enfanter à leur tour des 

missionnaires de l'Evangile de Jésus -

Christ. Sommes-nous prêts à payer le 

prix en collaborant de tout notre 

cœur avec "celui qui vient vers nous 

au nom du Seigneur"? En terminant, 

nous souhaitons à nos chers pères 

curés (Edouard et Jean) et à leurs 

communautés respectives une bonne 

et fructueuse année pastorale sous le 

patronage de Marie, Notre-Dame de 

la mission. 
 

Père Désiré N 



Vie de la paroisse 

Secteurs paroissiaux de Lavelanet  

Bélesta - Villeneuve d’Olmes  

Dimanche 2 10h30 

Lavelanet   

Messe présidée par le 

Père Evêque  

départ du Père Edouard et 

arrivée du Père Jean 

Samedi 8 
Nativité de la vierge 

Marie 

20h30 Val d’Amour à Bélesta 

Dimanche 9 

 9h00 

11h00 

11h00 

Roquefixade 

Bénaix Fête de Ste Foi 

Lavelanet 

Samedi 15 18h00 L’Aiguillon 

Dimanche 16 
9h00 

11h00 

Villeneuve d’Olmes 

Lavelanet  

Jeudi  20 16h00 Bélesta  Maison de retraite 

Samedi 22 18h00 Roquefort les Cascades 

Dimanche 23 

9h00 

11h00 

 

Bélesta  

Lavelanet 
 Avec les familles des enfants 

du catéchisme 

Samedi 29 16h00 Soula 

Dimanche 30 
9h00 

11h00 

Montferrier 

Lavelanet  
Fête de la noisette 

Horaire des messes : septembre 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 juillet 2018  
          

Lavelanet :  Christian DAUBIN   

   Maria REBELO 

   René VILLA    

   Jean-Claude CALVET  

   F. NAVARRO  

   Jacqueline COSTA  

   Vincent SALVADOR 

   René-Paul TISSEYRE   

   Jean-Pierre ROUBINEAU 
 

Bélesta :  Henri MARTRE 

   Aline GUILHEM 

   Fernando DI TOMMASO 
 

Bénaix :  Marie BRU  
 

Montferrier :  Antoinette SEGUELA 
 

Sépultures août 2018       
     

Lavelanet :  André MONNIE  

  René TISSEYRE 

  Ines SAENZ 

   Marcelle REICH  

   Martine CAVAYE-CASSIGNOL 
 

Ilhat :   Ginette ROUSSEL 
  

Freychenet : Hortense LAFFONT 
   

Barrineuf :  Didier POUYTES  

Joies et peines juillet et août 2018 

 

- Mardi 11 septembre : rencontre avec les relais des 

villages du nouveau secteur Lavelanet-Villeneuve

-Bélesta à 14h30 à la maison paroissiale. 

- Jeudi 13 septembre : inscriptions au catéchisme à 

16h45 à la maison paroissiale. 

- Mardi 18 septembre : rencontre de doyenné des 

équipes du Rosaire à 14h30 à la salle paroissiale. 

La messe ce jour-là sera célébrée à 17h00.  

- Dimanche 23 septembre : messe des familles à 

11h00 à l’église de Lavelanet.  

- Samedi et dimanche 29 et 30 septembre : fête de 

la Noisette. Messe de la fête dimanche à 11h00  

à l’église de Lavelanet. 

Baptêmes juillet 2018 
 

Lavelanet :  Clément PUIGCERVER  Lénora MARTIN   Emilie Chin COUQUET MEN 

    Emma DELPECH 
 

Baptêmes août 2018 
 

Lavelanet :  Axel ALIAGA    Nora ROUBY  Marie MARQUANT TARANTINO

   Anna MARQUANT TARANTINO Lylian SAURAT  Théo TISSEYRE ALAMO  
  

Mariage juillet 2018 
 

Philippe BENAZET – Sandrine MUNOZ 
 

Mariages août 2018 
 

  Fabrice ROUBY - Laure TOLOSA  Loïc MUNOZ - Anaïs GALY  

  Vincent RAMOS - Stéphanie ADNOT  Jérémy COMMINGE - Mélissa GARCIA 

  Julien LOGE - Elsa RODRIGUEZ 



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 20 septembre à 14h30  

  au presbytère de Lavelanet. 

 Contact : Mr Robert FONTVIEILLE 

   05 61 01 26 00 

Catéchèse : 
 

Inscriptions au catéchisme le jeudi 13 septembre à 

 16h45 à la maison paroissiale.  

1ère rencontre le jeudi 20 septembre à 16h30 à la 

 maison paroissiale. 

Dimanche 23 septembre à 11h00, messe des familles 

 à l’église de Lavelanet. 

 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 :  

 

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 
 

  

Annonce de la foi 

Nettoyage de l’église 

Nettoyage mensuel de l’église de Lavelanet :  

Pas de nettoyage de l’église de Lavelanet ce mois ci. 
 

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

Vie de la paroisse 

L’été a connu comme chaque année de nombreux 

concerts dans nos églises avec notamment le festival 

Musica del temp passat à Roquefixade et les Haltes 

musicales du marché à l’église de Lavelanet.  

Mouvements spirituels 

Equipes du rosaire 
 Contact : Mme Nicole LECOQ 

   06 11 42 63 56 

Aumônerie : 
1ère rencontre et inscriptions le vendredi 21 

 septembre à 18h00 au presbytère.  

Contact : Père DESIRÉ 

 06 34 31 01 67 
 

Service évangélique des malades : 
Contact : Mme Goreti CAZENAVE 

 06 83 04 24 10 

Groupe de louange  
  

 Contact : Mme Angélique ESTEVES 

   07 53 91 62 36 

Orgue Pujet de Lavelanet 

Eglise de Roquefixade 

La beauté de la musique est un des meilleurs 

moyens pour ouvrir les cœurs à ce qui les dépasse, 

les faire entrer en eux-mêmes et leur faire goûter 

quelque chose de l’Hôte intérieur, de Dieu source 

de toute beauté. Un grand 

merci aux organisateurs et 

aux musiciens qui, par la 

passion de leur art, se 

mettent au service de 

l’œuvre de Dieu et de 

leurs frères et sœurs. 

Table ouverte 

Local du Secours Catholique 

     36 rue de Verdun 09300 LAVELANET 
Ouvert à tous 

Si vous avez envie de partager un bon repas,  

un bon moment, rompre la solitude. 

13 septembre 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 
 

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

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



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 

Extrait du Message du pape François pour les familles (Dublin, 25 août 2018)  

(…) L’amour du Christ qui renouvelle toute chose est ce qui rend possible le mariage et un 

amour conjugal caractérisé par la fidélité, l’indissolubilité, l’unité et l’ouverture à la vie. C’est 
ce que j’ai voulu faire ressortir dans le quatrième chapitre d’Amoris laetitia. Nous avons vu cet 

amour chez Mary et Damian et dans leur famille avec dix enfants. Thank you. Merci pour vos 
paroles et pour votre témoignage d’amour et de foi ! Vous avez fait l’expérience de la 

capacité de l’amour de Dieu de transformer notre vie. Qui est-ce ? Jésus, qui a inauguré son 
ministère public justement à une fête de noces. Là, à Cana, il a changé l’eau en un vin 

nouveau et doux qui a permis de poursuivre merveilleusement la joyeuse célébration. Avez-
vous pensé à ce qui serait arrivé si Jésus n’avait pas fait cela ? Avez-vous pensé comme c’est 

terrible de finir une fête de mariage avec seulement de l’eau ? C’est terrible ! La Vierge Marie 
a compris et elle a dit à son Fils : « Ils n’ont plus de vin. » Et Jésus a compris que la fête se 

serait mal terminée avec de l’eau seulement. Il en est ainsi de l’amour conjugal. Le vin 
nouveau commence à fermenter durant le temps des fiançailles, nécessaire mais passager, et 
il mûrit tout au long de la vie matrimoniale dans un mutuel don de soi, qui rend les époux 

capables de devenir, de deux, « une seule chair ». Et aussi d’ouvrir à leur tour leurs cœurs à 
celui qui a besoin d’amour, en particulier à celui qui est seul, abandonné, faible et, parce que 

vulnérable, souvent mis de côté par la culture du rebut. Cette culture que l’on vit 
aujourd’hui, qui écarte tout : elle écarte ce qui n’est pas utile, elle écarte les enfants, parce 

qu’ils ennuient, écarte les vieux parce qu’ils sont inutiles… Seul l’amour nous sauve de cette 
culture du rebut. 

 

Partout, les familles sont appelées à continuer à grandir et à avancer, même au milieu de leurs 
difficultés et de leurs limites, comme l’ont fait les générations précédentes. Nous faisons tous 

partie d’une grande chaîne de familles qui remonte au commencement des temps. Nos familles 
sont des trésors vivants de mémoire, avec leurs enfants qui deviennent à leur tour des parents 

et des grands-parents. Nous recevons d’elles notre identité, les valeurs et la foi. Nous l’avons 
vu avec Aldo et Marissa, mariés depuis plus de cinquante ans. Leur mariage est un monument 
à l’amour et à la fidélité ! C’était beau de voir la grand-mère apprendre à danser à ses petites-

filles. Leur amour mutuel est un don de Dieu, un don qu’ils transmettent avec joie à leurs 

enfants et petits-enfants. 
 

Une société – écoutez bien cela –  qui ne met pas en valeur les grands-parents est une société 
sans avenir. Une Église qui n’a pas à cœur l’alliance entre les générations finira par manquer de 

ce qui compte vraiment : l’amour. Nos grands-parents nous enseignent le sens de l’amour 
conjugal et parental. Eux-mêmes ont grandi dans une famille et ils ont fait l’expérience de 

l’affection de fils et de filles, de frères et de sœurs. C’est pour cela qu’ils constituent un trésor 
d’expérience et de sagesse pour les nouvelles générations. C’est une grave erreur que de ne 

pas demander aux anciens leur expérience ou de penser que parler avec eux est une perte de 
temps. A cet égard, je voudrais remercier Missy pour son témoignage. Elle nous a dit que, 

parmi les gens du voyage, la famille a toujours été une source de force et de solidarité. Son 
témoignage nous rappelle que, dans la maison de Dieu, il y a une place à table pour tous. 
Personne ne doit être exclu : notre amour et notre attention doivent s’étendre à tous (…). 


