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N° 116 Novembre 2018 

Editorial 

La fête de la Toussaint le 1er et le jour des morts le 2 novembre sont devenus incontournables. D’où 

viennent-ils ? Comment ont-ils évolué ? Que nous révèlent-ils et que nous inspirent-ils dans nos 

relations avec les défunts ? Dans quel esprit les vivre ? 

Au cours des tout premiers siècles, l’Eglise célèbre les Saints et Martyrs le dimanche après la 

Pentecôte avant que cette fête ne soit fixée en 610 le 13 mai, date anniversaire de la dédicace de l’église 

Sainte-Marie et des Martyrs à Rome. Il faudra attendre 835 pour que le pape Grégoire IV rende la fête 

universelle et la fixe le 1er novembre. La Fête de la Toussaint, est « la fête de Sainte Marie et tous les 

Saints Martyrs ». Elle est la conséquence de la victoire du Christ sur la mort. Il s’agit de fêter ensemble 

tous les saints, connus ou inconnus, canonisés ou non. Seul Dieu est saint mais il veut partager sa 

sainteté avec ses créatures humaines. C’est pour cela qu’il nous a envoyé son Fils Jésus et qu’il nous a 

fait don de son Esprit. Nous sommes tous appelés à la sainteté et, Dieu merci, beaucoup y sont 

déjà parvenus. N’ayons pas peur de les invoquer. Quand cette fête est transférée au 1er novembre, elle 

remplace une fête païenne célébrée ce jour à la mémoire des défunts. D’où l’origine de la confusion 

populaire entre la Toussaint et la fête des morts célébrée le lendemain 2 novembre. Seul le 1er 

novembre étant férié, il est le jour le plus propice pour communier avec nos défunts. L’Eglise, 
pourtant, continue à distinguer les deux célébrations.   

La Toussaint reste la fête de la Communion de tous les Saints déjà parvenus auprès du Père tandis que la 

commémoration de tous les fidèles défunts, plus tardive, nous rappelle notre communion avec 

tous nos frères et sœurs défunts. Celle-ci est née dans des monastères où les moines avaient l’habitude 

de prier pour leurs frères décédés. Elle entre dans notre liturgie au XIIIème siècle et elle est fixée au 

lendemain de la Toussaint, c’est-à-dire le 2 novembre. Prier pour ceux qui sont encore en état de 

purification, c’est leur manifester notre amour et les aider à parvenir à la sainteté. A leur tour, ils 

prieront pour nous.   

Depuis lors, tout le mois de novembre « Mois des défunts » nous donne l’opportunité d’avoir une pensée 

particulière pour les défunts : fleurissement des cimetières (Chrysanthèmes), visites aux tombes où 

reposent les défunts de la famille, prières intenses pour tous les défunts (à l’église ou aux cimetières), 

demande de messes pour les âmes du purgatoire, regarder leurs photos, réécouter leur musique 

préférée, etc. Que de gestes, de prières et de symboles louables ! Par tous ces gestes et symboles, nous 

exprimons notre reconnaissance à l’endroit de nos défunts, notre communion avec nos aïeux et 

notre espérance de les retrouver en Dieu. C’est notre manière de les aimer. Sans oublier ceux pour 

qui personne ne prie, soit parce que leurs familles les ont oubliés soit parce que sans famille.  

Une messe sera célébrée à cette intention en l’église Notre Dame de l’Assomption de Lavelanet 

vendredi 2 novembre à 18 h 00. Elle nous rassemblera avec les familles qui ont perdu un membre 

depuis novembre 2017 et auxquelles un courrier a été adressé. Au cours de cette messe, « Sacrifice de 

Jésus », nous évoquerons en long et en large leurs noms, nous prierons pour eux et nous 

allumerons des veilleuses à leur intention. Vous êtes tous les bienvenus à cette prière. 

Jean Kadende 

Mensuel des communautés catholiques de : 
Bélesta, Benaix, Dreuilhe, Fougax et Barrineuf, Freychenet, Ilhat, 

L'Aiguillon, Lavelanet, Le Gabachou, Leychert, Montferrier, 
Montségur, Nalzen, Péreille, Raissac, Roquefixade, Roquefort les 
Cascades, Saint Jean d'Aigues Vives, Soula, Villeneuve d'Olmes. 

QUELLES RELATIONS ENTRETENIR AVEC NOS DEFUNTS ? 



La vie de notre Église 
Secteurs paroissiaux de Lavelanet  et 

Villeneuve d’Olmes  

Jeudi 1er 

Toussaint 

9h00 

9h00 

11h00 

11h00 

11h00 

16h00 

16h00 

16h00 

Freychenet 

 Raissac 

Gabachou  
Célébration Villeneuve d’Olmes 

 Lavelanet  

Roquefixade 

Célébration   Montferrier 

Val d’Amour à Bélesta 

Vendredi 2 
Commémoration des 

fidèles défunts 

 9h00 

9h00 

9h00 

18h00 

Ilhat 

Leychert 

 Célébration   Bénaix 

Lavelanet 

Samedi 3 
16h00 

16h00  

Nalzen 

     L’Aiguillon 

Dimanche 4 

 9h00 

 9h00 

11h00 

11h00 

Saint Jean d’Aigues Vives 

 Soula 

Fougax  

Lavelanet 

Samedi 10 18h00 Bensa 

Dimanche 11 
10h00 

11h00 

Villeneuve d’Olmes 

Lavelanet 

Samedi 17 
18h00 

18h00 

Bensa 

Barrineuf 

Dimanche 18 

9h00 

9h00 

11h00 

11h00 

Ilhat 

Roquefixade 

Bélesta 

Lavelanet 

Samedi 24 
 18h00 

18h00 

Raissac 

L’Aiguillon 

Dimanche 25 

9h00 

9h00 

11h00 

11h00 

Nalzen 

Bénaix 

Montferrier 

Lavelanet 

Samedi 1er 

Décembre 

18h00 

18h00 

Roquefort les cascades 

Saint Jean d’Aigues Vives 

Dimanche 2 

Décembre 

11h00 

11h00 

Bélesta 

Lavelanet 

Horaire des messes : novembre  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.  

Joies et peines  

 

Vie de la paroisse : 
 

- Dimanche 11 novembre : Commémoration de 

l’Armistice. Prière pour tous ceux qui sont 

morts pour la France. A la messe célébrée à 

Villeneuve d’Olmes à 10 h 00, prière pour l’abbé 

Pierre BOUSQUIER décédé le 24 mai 2018. 
 

-Dimanche 18 novembre : Journée de Secours 

catholique, le bras droit de l’Eglise pour 

prendre soin des pauvres. Liturgie animée par 

Secours catholique. Quête impérée, c’est-à-dire 

versée intégralement, pour Secours catholique. 

Vente de pâtisseries sur le marché le vendredi  

16 novembre. Déposer les pâtisseries jeudi 15 

novembre à la maison paroissiale. Merci à toutes 
et à tous de participer. 

 

-Lundi 19 novembre à 18h00 : 

Réunion de tous les mouvements de la 

paroisse : ACF, ACI, MCR, Equipes du Rosaire, 

Groupes de louange, Secours catholique, Service 

Evangélique des Malades (SEM), CCFD Terre 

solidaire, ACAT. 
 

-Dimanche 25 novembre : Dimanche de la foi. A 

l’issue de la messe repas partagé à la maison 

paroissiale. Enseignement et partage. Le thème : 

les orientations pastorales diocésaines, où 

en sommes-nous ? 
 

Vie du diocèse : 

- Dimanche 2 décembre 2018 à Foix, 

l’Hospitalité Diocésaine du pays de Foix organise 

une journée d’amitié.  

Vie de l’Église Universelle : 
 

- Du 3 au 8 novembre 2018 : Assemblée plénière 

des évêques de France à Lourdes. 

Octobre 2018 :  Mathilde SOULA  Louis CAZENAVE  Geneviève BARTHE 

    Roger BESSE  Jean-Basile BOUSQUET Erna LE Antoine SEIXAS 
 

Baptême :        Mariage : 

  Louise ROY         Jorge ESTEVES et Ludivine SABOYE 

Sépultures : 

Septembre 2018: Louise-Fernande SABATIER  



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 
Jeudi 15 novembre à 14h30 au presbytère de Lavelanet. 

Contact : Mr Robert FONTVIEILLE   05 61 01 26 00 

Catéchèse : 

Catéchisme le jeudi de16h45 à 18h00  

à la maison paroissiale pour les enfants du CE1 au CM2. 

 Contact : Mme Nicole Lecoq   06 11 42 63 56 
 

Aumônerie : 
Contact : Père DESIRÉ  06 34 31 01 67 
 
 

Catéchuménat des adultes : 

Contact : Diacre Michel CARAYOL  06 81 17 25 89 

Secours Catholique :  
Table ouverte, ouvert à tous, 

 au local du Secours Catholique   

36 rue de Verdun 09300 LAVELANET 
Si vous avez envie de partager un bon repas, 

un bon moment, rompre la solitude. 

Jeudi 8 novembre 2018 
A partir de 12h, repas chaud, 3€ de participation demandés. 

Inscription souhaitée tous les jours  

de 14h à 16h30 au 06 42 21 39 06 

Ouverture le mardi pour café-rencontre 14h00 à 16h30. 

Contact : 06 42 21 39 06 

CCFD terre solidaire : 
Contact : Mme Bernadette  BOSCHETTI   

  05 61 01 78 69  
 

 

 

 

 

 

Service évangélique des malades : 
Contact : Mme Goreti CAZENAVE  06 83 04 24 10 

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 

Vendredi 30 novembre 2019 

 Lavelanet entre dans le dispositif international :  

"Ville lumière contre la peine de mort" 

A cette occasion le cinéma Le Casino sera illuminé en 

soirée et un film "Lindy Lou jurée n°2" projeté au 

cinéma à14h30 et 21h suivi d'un débat animé par 

l'ACAT et Amnesty International. 

Annonce de la foi Mouvements caritatifs 

Vendredi 16 novembre 

 vente de gâteaux sur le marché de Lavelanet. 

Déposer vos réalisations Jeudi 15 après-midi 

 à la maison paroissiale. Merci d’avance. 

Mouvements spirituels 

Equipes du rosaire 
Contact : Mme Nicole LECOQ 06 11 42 63 56 

Groupe de louange  
Contact : Mme Angélique ESTEVES 07 53 91 62 36 
 

Chaque lundi à 17h30 à la maison paroissiale. 
 

Samedi 30 novembre à 18h00  église de Bensa. 



 Chaîne et trame 

Depuis plus de dix ans, chaque mois Chaîne et trame vient vous informer sur la vie de notre paroisse. 
Il est temps de faire un bilan sur ce que vous apporte la lecture du bulletin paroissial. 
L’avis de chacun est indispensable pour avoir une vue générale de tous les lecteurs. 

Que pensez-vous de Chaîne et trame ? 
Donnez votre appréciation en cochant la case de votre choix pour chaque ligne :  
 Inutile Peu important Très important Indispensable 

La parution de Chaîne et trame dans son ensemble     

L’éditorial ( le mot du curé)     

Calendrier de la vie de notre Église - Vie de la paroisse      

Calendrier de la vie de notre Église - Vie du diocèse     

Calendrier de la vie notre Église - Vie de l’Église universelle     

Les horaires des messes et célébrations     

Joies et peines     

L’actualité de l’annonce de la foi et mouvements spirituels     

L’actualité des mouvements d’action catholique     

L’actualité des mouvements caritatifs et autres     

Quelles sont les rubriques qui sont absentes dans le bulletin 
et qui devraient y être présentes ? 
Autres remarques. 
Ecrivez dans le cadre ci– contre. 
 

    

Qu’allez-vous faire pour Chaîne et trame ? 
Dans les premiers numéros du bulletin, la quatrième page était réservée à la vie des différents       

mouvements et des villages. Chaîne et trame doit être le reflet de votre vie. 
En lien avec la vision diocésaine de Monseigneur Jean-Marc Eychenne notre évêque (Écosystème  pour 

vivre en chrétien en Ariège), agissons pour informer la communauté de nos actions et réflexions 
dans les différents mouvements et la vie de nos villages et lieux de vie. 

Seriez-vous prêt (même ponctuellement) à vous engager à donner des textes, photos et autres           
documents pour un nouvel élan à la quatrième page. Toutes les idées sont recevables et nous   
intéressent. Vous pouvez aussi écrire votre réponse à la nouvelle adresse : 

       journal.chaine.et.trame @gmail.com 

NOM : Prénom : 

Lieu de vie: Adresse mail : 

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 : journal.chaine.et.trame@gmail.com 

Qui êtes-vous ? (Vous n’êtes pas obligé de renseigner les lignes suivantes) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Marc_Eychenne

