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Editorial 

La paix, c’est aussi notre affaire, et en premier lieu, dans notre communauté chrétienne. 

En 2018, après le décès de l’abbé Pierre Bousquier, la communauté s’est élargie aux paroisses de 

Bélesta et Villeneuve-d’Olmes. Désormais, notre secteur pastoral compte vingt et un clochers ! Nous 

avons aussi changé de curé. Ce qui est toujours un bouleversement. Une nouvelle organisation et de 

nouvelles manières de travailler sont en cours d’expérimentation. On comprend que ce ne soit facile pour 

personne. 

Toute nouveauté entraîne forcément des changements profonds, parfois difficiles à accepter. Or, 

l’avenir est devant nous et non pas derrière, comme si ce qui se faisait, il y a encore quelques mois était 

normatif et définitif. Tout commence en chacun d’entre-nous. Il n’y a pas de chapelles plus légitimes les 

unes que les autres. Il y a « un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême » (Éphésiens 4, 4) qui nous 

rassemble en Christ. 

Avons-nous conscience que les temps changent ? Avons-nous pris la mesure des besoins de nos 

communautés locales en matière d’évangélisation ? Sommes-nous prêts à mettre en œuvre la grâce que 

nous avons reçue au baptême et qui nous rend solidaires ? Car la mission n’échoie pas qu’à quelques-uns. 

Elle est le caractère propre de chacun des baptisés. 

Pour y parvenir il convient, comme le souligne Mgr Eychenne (Éco-système pour vivre en chrétien en 

Ariège, Orientation III, p. 18), de « libérer les initiatives… et de nous laisser guider par l’Esprit pour que 

s’allument des foyers de vie chrétienne dans nos villages… 

N’ayons donc pas peur de la nouveauté, et surtout levons les barrières qui entravent nos relations 

interpersonnelles. Nul n’est exclu de ce mouvement qu’insuffle l’Esprit de Dieu. Chacun porte en soi le 

potentiel et l’énergie pour être acteur de ce temps nouveau dans lequel nous devons nous engager. Ne 

regardons pas l’autre, comme un concurrent, mais comme un frère, ou une sœur, avec lequel (laquelle) 

nous pouvons faire route. Acceptons, parfois, de nous délester de certaines responsabilités pour les confier 

à d’autres, dans la confiance. Accueillons-nous les uns et les autres comme des frères, vivons de cette 

fraternité qui change la face du monde et qui fera de nous des témoins crédibles. 

« Tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les autres. » (Jean 13, 

35) N’oublions pas que Jésus marche avec nous. Nous ne sommes pas seuls. « Or, tandis qu’ils s’entretenaient 

et s’interrogeaient, Jésus lui-même s’approcha, et il marchait avec eux… » (Luc 24, 15-16). 

Née de l’amour, c’est cette paix que nous vous souhaitons à tous pour l’année 2019. Car, c’est dans 

la paix et la fraternité que nous construirons le monde à venir et dans lesquelles nous ferons grandir notre 

communauté chrétienne. 

Diacre Michel  

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. 

Que le Seigneur nous apporte la paix ! 



La vie de notre Église 

Secteurs paroissiaux de Lavelanet  et 

Villeneuve d’Olmes  

Mardi 1er 11h00 Lavelanet 

Samedi 5 
17h00 

17h00 

Freychenet 

Fougax 

Dimanche 6 
Epiphanie 

 9h00 

11h00 

11h00 

Roquefixade 

Célébration Bélesta 

Lavelanet 

Samedi 12 18h00 Bensa 

Dimanche 13 
Baptême du 

seigneur 

9h00 

9h00 

11h00 

11h00 

Leychert 

Ilhat 

Villeneuve d’Olmes 

Lavelanet 

Samedi 19 17h00 Barrineuf 

Dimanche 20 

9h00 

9h00 

11h00 

11h00 

Nalzen 

Roquefort les Cascades 

Bélesta  

Lavelanet 

Samedi 26 17h00  L’Aiguillon 

Dimanche 27 

9h00 

9h00 

11h00 

11h00 

Saint Jean d’Aigues Vives 

Célébration Raissac 

Célébration Montferrier 

Lavelanet 

Jeudi 31 15h00 
Maison de retraite 

Bélesta 

Horaire des messes : janvier 2019 

 

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  

 Sépultures décembre 2018 

 Paul BAUDRU  Paulette BIGOU   Alice KOESS  Marie-Louise BERLIAC 

 Joseph TRASFI  Eloi BAUDEL   Pâquerette GALARD 

 Gérard DENAT  Arlette DUNAC  

 

Vie de la paroisse : 
 

- Samedi  5 Janvier : partage d' Evangile de15h00 

à 17h00 au  presbytère de Lavelanet. 
 

- Dimanche 13 janvier après la messe : la 

paroisse, avec le concours du secours catholique, 

organise un repas à la maison paroissiale.  

Vous êtes tous invités. Merci de vous inscrire 

auprès de la permanence au presbytère de 17h00 

à 18h00, du mardi au vendredi au 0561 01 21 53. 
 

-Vendredi 18 janvier à 20h 30 à la maison 

paroissiale de Lavelanet rencontre œcuménique 

dans le cadre de cette semaine de l’unité des 

chrétiens. 
 

 

- Mardi 22 janvier à 21h00 au cinéma Le Casino      

le CCFD -Terre Solidaire organise la projection 

du film de Fernando E.Solanas: «  Viaje a las 

pueblos fumigados ».  
 

- Jeudi 24 janvier à 21h00 au cinéma Le Casino      

l’ACAT organise la projection du film « Dis-leur 

que j’existe, une histoire saharaouie ».   
 

 

Vie de l’Eglise universelle : 

- Les Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ) 2019 

se tiendront au Panama du 22 au 27 janvier 2019 

sous le haut patronage du pape François. Elles 

rassembleront des milliers de jeunes venant du 

monde entier sous le thème « Voici la servante 

du Seigneur : que tout m’advienne selon ta 

parole » (Lc 1,38). Portons cet événement dans 

nos prières quotidiennes. 



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 17 janvier 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 :  

 

Dimanche 5 janvier 2019 

 

La paroisse de Lavelanet avec la 

participation du secours 

catholique organise un repas 

ouvert à tous à la salle paroissiale. 

Venez nombreux ! 
 

Contact : 06 42 21 39 06 

 
 

CCFD terre solidaire : 
Contact : Mme Bernadette  BOSCHETTI   

  05 61 01 78 69  

 

     Dans le cadre du festival du film des 

droits de l’Homme, le CCFD -Terre 

Solidaire organise la projection du film 

de Fernando E.Solanas:  

« Viaje a las pueblos fumigados ».  

Ce film parle de l’épandage des pesticides en 

Argentine, des droits des populations ,des 

conséquences de l’agro-industrie mais aussi des 

propositions de projets alternatifs.  

Le mardi 22 janvier à 21 h au cinéma casino de 

Lavelanet. (5 € la séance) 

 

 

 

 

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 

Film soutenu par 

l"ACAT  

"Dis-leur que 

j'existe une histoire 

sahraouie".  

C l a u d e  M a n g i n 

l'épouse de Naama 

Asfari, défenseur des 

droits humains et 

militant de la cause 

sahraoui qui fait l'objet 

de ce documentaire, 

sera présente. 

 

 Jeudi 24 janvier à 21h00 au cinéma Le Casino 

Annonce de la foi Mouvements caritatifs 

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. 
 

 

 
Lavelanet 

22,24 et 25  
Janvier  

Bonne année !    et dans quelques autres langues … il en manque une centaine. 
AFRIKAANS gelukkige nuwejaar  

AKPOSSO ilufio ètussé 

ALBANAIS Gëzuar vitin e ri 

ALLEMAND Frohes neues Jahr  

ANGLAIS happy new year 

ARABE ( عام سعيد 

ARMÉNIEN շնորհավոր Նոր տարի  

AZÉRI yeni iliniz mübarək 

BAMBARA aw ni san'kura  

BASAA nwii lam  

BASQUE urte berri on 

BERBÈRE assugas amegaz 

BOSNIEN sretna nova godina 

BRETON bloavezh mat  

BULGARE честита нова година  

CATALAN bon any nou 

CHINOIS  新年快乐  

CINGALAIS ශුභ අළුත් අවුරුද්දක් වේවා  

CORSE pace è salute 

CORÉEN 새해 복 많이 받으세요  

CRÉOLE  bon lanné 

DANOIS godt nytår 

DOUALA mbu mwa bwam 

ESPAGNOL feliz año nuevo 

ESPÉRANTO feliĉan novan jaron 

ESTONIEN head uut aastat 

EWONDO mbembe mbu 

FANG bamba mbou 

FINNOIS onnellista uutta vuotta 

FLAMAND gelukkig nieuwjaar 

FÉROÏEN gott nýggjár 

GALICIEN feliz ano novo 

GALLO Bónn anaèy 

GALLOIS blwyddyn newydd dda 

GAÉLIQUE 
ÉCOSSAIS 

bliadhna mhath ur 

GREC Καλή Χρονιά  

HAWAÏEN hauoli makahiki hou 

HMONG nyob zoo xyoo tshiab 

HONGROIS boldog új évet 

HÉBREU  שנה טובה 

NDONÉSIEN selamat tahun baru 

ISLANDAIS gleðilegt nýtt ár 

ITALIEN felice anno nuovo / buon anno 

JAPONAIS あけまして おめでとう 

KABYLE aseggas ameggaz 

KANNADA ಹ ೊಸ ವರ್ಷದ ಹಾರ್ಧಷಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು  



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 

Deuxième rencontre sur le thème « Où en sommes-nous de notre vie de chrétien dans notre 

éco-système ariégeois ? ». Lundi 10 décembre 2018 
  

Le but de ces rencontres est de partager nos diverses expériences de village, de poser nos questions, nos inquiétudes, 

nos besoins. Chacun pourra y puiser les ressources nécessaires pour la vie de sa « petite » communauté. Ces ren-

contres servent aussi à préparer le rassemblement diocésain du samedi 6 avril dont le Père Jean nous rappelle les 

enjeux. Notre réunion est axée autour de la troisième orientation pastorale : "Par le baptême, chacun et ensemble, 

configurés au Christ" et sur les questions qui en découlent. 

 Plusieurs participants citent ce qui existe déjà en matière de rassemblements hebdomadaires, la louange, le chapelet, le 

rosaire (qui va à domicile si besoin et dans plusieurs villages). Est abordé aussi le fait de parler de sa foi librement, 

dans les associations que l’on fréquente, avec ses voisins et dans les milieux professionnels.  

Viennent ensuite des témoignages d’initiatives qui redonnent peu à peu une vie à une Eglise. 

- A Roquefixade, suite à la restauration de la chapelle les gens se sont sentis concernés, petit à petit ; même les per-

sonnes qui ne fréquentent pas l’église. Sans doute parce qu’on redonne vie à leur patrimoine, à la vie de leur village. 

Cette année ils feront la crèche tous ensemble. 

- Les travaux de l’église de Dreuilhe arrivent à la fin. Prochainement l’église sera ouverte dans la journée avec la parti-

cipation d’un petit groupe de personnes. Cette rénovation de l’église est appréciée dans le village. 

- Dans le secteur de Vira, où habite notre diacre, il y a également une vie d’Eglise qui se met en place avec le partage 

de la Parole, la prière, l’échange. Michel rappelle qu’il suffit d’être deux pour créer une fraternité. Il faut aussi s’ou-

vrir aux villages voisins pour créer l’émulation. 

- A Fougax et Barrineuf, Isabelle nouvelle arrivée a trouvé un village « mort » au niveau pastoral. Avec Brian, Antony 

et Jean-jacques Moulis elle a animé la dernière messe, il y a eu plus de monde qu’auparavant et les personnes pré-

sentes étaient ravies. Elle souhaite créer une vraie communauté qui puisse et veuille se rencontrer autour de la Pa-

role et la Prière et retient l’idée de faire une célébration non eucharistique entre deux messes.  

A la question « de quels outils ai-je besoin ? », des réponses sont proposées dans l’assemblée : animer des célébrations 

autour de la parole (ADAP), proposer du covoiturage pour aller à la messe ou autre rencontre, impliquer les enfants, 

prier pour que ça puisse démarrer, faire les réunions dans les villages et pas seulement à Lavelanet, utiliser Chaîne et 

trame pour faire connaître la vie de nos villages. 

Conclusion : « Boujons-nous » , « Oser et être convaincu que l’on agit pour et au nom du Seigneur, laisser l’Esprit 

Saint agir ».  

Partage d’Evangile  

Le samedi  5 Janvier 2019 à 15h00 commencera un partage d' Evangile dans la salle paroissiale de Lavelanet. 

Nous commencerons par St Marc, le plus court des Evangiles synoptiques. Venez  avec votre bible quelle qu'elle soit 

( ou éventuellement  sans bible ). Le rythme des rencontres sera de deux fois par mois.  

Nous mettrons en commun nos réactions par rapport au texte sacré, nos questions . La plupart des réponses ont déjà 

été données par les exégètes comme Xavier Léon - Dufour ou le père Bony dont nous nous inspirerons. ( '' l' exé-

gèse d' un texte '', un de ces mots impressionnants qui finalement revient à parler de '' l' explication de ce texte '' ! ) 

 Je préfère ne pas imaginer ce qu' aurait été le monde sans la Bonne Nouvelle de l' Evangile . Soyons nombreux à la 

connaître mieux. Lucien Camacho 

Bonne année !      Umwaka Mwiza ! aux pères Jean et Désiré  (Kirundi)  
NDEBELE umyaka omucha omuhle 

NORVÉGIEN godt nyttår 

NÉERLANDAIS gelukkig nieuw jaar 

OCCITAN bona annada 

OUZBEK yangi yilingiz qutlug' bo'lsin 

PACHTO nawe kaalmo mobarak sha 

PALAUAN ungil beches er rak 

PAPIAMENTO bon anja / felis anja nobo 

PENDJABI ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆ ਂ 
PERSAN  (سال نو مبارک 

PEUL dioul mo wouri 

POLONAIS szczęśliwego nowego roku 

PORTUGAIS feliz ano novo 

ROMANCHE bun di bun onn 

KIEMBU ngethi cya mwaka mweru 

KIKONGO buanana / yimvu yambote 

KIRGHIZE ЖАӉЫ ЖЫЛЫӉЫЗДАР 

KWANGALI mvhura zompe zongwa 

LARI buanana / m'vu wambote 

LATIN felix sit annus novus 

LENAPE Weli Newiyal 

LETTON laimīgu Jauno gadu 

LIGURIEN bun anu neuvu / bũn anu növu 

LINGALA bonana / mobu elamu 

LITUANIEN laimingų Naujųjų Metų 

MACÉDONIEN Среќна Нова Година  

MAHORAIS mwaha mwema 

MALAIS selamat tahun baru 

MALGACHE arahaba tratry ny taona 

MALTAIS is-sena t-tajba 

SIOUX  omaka t'etcha kin washte kte ni  

SLOVAQUE šťastný nový rok 

SOMALI sanad wanagsan 

SUÉDOIS gott nytt år 

SWAHILI mwaka mzuri / heri ya mwaka mpya 

TADJIK соли нав муборак  

TAHITIEN ia orana i te matahiti api 

TAMOUL இனியபுத்தாண்டு  

TATAR yaña yıl belän 

TCHÈQUE šťastný nový rok 

TELOUGOU నూతన సంవతశర శుభాక ంక్షలు  
THAÏ สวสัดีปีใหม่  
TURC yeni yılınız kutlu olsun 

TWENTS gluk in'n tuk 

TWI afehyia pa 

VIETNAMIEN Chúc Mừng Nǎm Mới  

WOLOF dewenati 

ZARMA barka'n da djiri tagio 

ZOULOU unyaka omusha omuhle 

MAORI kia hari te tau hou 

ROMANI baxtalo nevo bersh 

ROUMAIN un an nou fericit / la mulţi ani 

RUSSE С Новым Годом  

SAME  luholâš uđđâ ive MBOCHI bonana / obu elamu 

MORÉ wênd na kô-d yuum-songo 

NDEBELE umyaka omucha omuhle 

SAMOAN ia manuia le tausaga fou 

SERBE Срећна Нова година  


