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Editorial 

Ces paroles de l’apôtre Paul aux chrétiens d’Ephèse nous rappellent d’abord et essentiellement le sens de 

notre baptême. Les voici en entier : « Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d’entre les morts, et le 

Christ t’illuminera » (Eph 5,14). Elles sont expliquées dans les versets qui précèdent. Le baptisé, greffé 

sur le Christ mort et ressuscité, commence une nouvelle vie marquée par un comportement nouveau 

dans l’Esprit. Il s’agit de se défaire des comportements païens, tels que la débauche, l’impureté, les 

convoitises, le mensonge, la colère, le vol, la méchanceté et d’adopter, voire de « se revêtir de l’homme 

nouveau », caractérisé par la vérité, l’humilité, la générosité, la tendresse, le pardon, l’action de grâce, 

etc. 
 

Mais avec le temps, certains chrétiens se laissent encore une fois corrompre et retombent dans un sommeil 

plus profond que le premier ! Les sirènes du monde, la fatigue, le découragement et la routine 

envahissent leurs cœurs et ils reprennent les anciens comportements « mondains », tels que le 

consumérisme, l’indifférence, les plaisirs du monde et les abus du pouvoir. Ils ont leur regard fixé vers le 

passé au lieu d’un regard porté par l’espérance d’un monde à venir. Ils se laissent corrompre facilement 

et attristent l’Esprit : ils s’endorment. D’où le besoin d’être réveillés à temps et à contretemps par la 

Parole de Dieu : « Réveille-toi, ô toi qui dors » : 
 

« Réveillez-vous, ô vous qui ne voyez pas les 

changements survenus dans notre Eglise ; 

« Réveillez-vous, ô vous qui n’entendez pas 

l’appel à vous engager dans votre ville ou 

votre village ; 

« Réveillez-vous, ô vous qui ne voulez pas vous 

convertir et changer de comportement ; 

« Réveillez-vous, ô vous qui ne voyez pas 

l’invitation de vos frères et sœurs  
  à vous mettre en équipe/en communauté ; 

« Réveillez-vous, ô vous qui avez oublié la 

dignité de votre baptême ; 

« Réveillez-vous, ô vous qui comptez sur des 

êtres humains fragiles 

  au lieu de compter sur la force du Christ 

mort et ressuscité ; 

« Réveillez-vous, ô mes chers frères et sœurs 

en Christ ; 

« Réveillons-nous pour bâtir ensemble, 

généreusement et courageusement, 

notre chère Eglise ».    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. 

« REVEILLE-TOI, O TOI QUI DORS » 



Agenda de notre Église 

Secteurs paroissiaux de Lavelanet  et 

Villeneuve d’Olmes  

Samedi 2 
Présentation du 

Seigneur 

11h00 

17h00 

Lavelanet 

Freychenet 

Dimanche 3 
 

 9h00 

9h00 

11h00 

11h00 

Dreuihe 

Roquefixade 

Bélesta 

Lavelanet 

Samedi 9 
17h00 

18h00 

Bénaix 

Bensa 

Dimanche 10 
 

9h00 

9h00 

11h00 

11h00 

Leychert 

Ilhat 

Villeneuve d’Olmes 

Lavelanet 

Samedi 16 
17h00 

17h00 

Barrineuf 

Soula 

Dimanche 17 

9h00 

9h00 

11h00 

11h00 

Nalzen 

Roquefort les Cascades 

Bélesta  

Lavelanet 

Samedi 23 
17h00  

17h00 

L’Aiguillon 

Montségur 

Dimanche 24 

9h00 

9h00 

11h00 

11h00 

Saint Jean d’Aigues Vives 

Raissac 

Montferrier 

Lavelanet 

Jeudi 28 15h00 
Maison de retraite 

Bélesta 

Horaire des messes : février 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  

 

Vie de la paroisse :  
- Samedi 2 et 16 de 15h00 à 17h00 au presbytère 

partage de l’Evangile. 
 

- Lundi 11 Février : Tous les paroissiens des différents 

quartiers de la ville de Lavelanet, tous ceux qui aiment 

leur paroisse, tous ceux qui veulent la construire 

ensemble, tous ceux qui ont accueilli favorablement 

les orientations diocésaines sont encore une fois 

convoqués à une réunion qui se tiendra dans la 

maison paroissiale à 18 h 00. Tous les aspects de la 

vie paroissiale seront abordés. Merci d’avance à tous 

ceux et celles qui répondront à cette invitation. 
 

- Dimanche 17 Février : dimanche des familles. Nous 

accueillons spécialement les enfants du catéchisme 

avec leurs familles : parents, frères, sœurs et amis. 

Messe à 11 h00. Repas partagé à 12h30. Echange sur 

la vie de la paroisse. 
 

- Vendredi 1er mars à 10h30 à la salle paroissiale :  

prière de la journée mondiale des femmes, autour 

d’un thème préparé par des femmes de Slovénie. 
 

 

Vie de l’Eglise diocésaine  : 
- Du 4 au 7 Février : retraite annuelle des diacres et 

leurs épouses au Monastère de Lagardelle-sur-Lèze : 

la Communauté des Petites Sœurs de Marie Mère du 

Rédempteur. Portons-les dans nos prières. 
 

- Jeudi 21 Février : réunion à 20h00 à la Maison des 

Œuvres de Pamiers sur le discernement. Elle sera 

animée par le Père Arnaud ROLLAND, jésuite. Le 

thème est : « Comment prendre une bonne 

décision ? ». 
 

- Samedi 24 Février : Journée diocésaine des jeunes au 

collège Jean XXIII à Pamiers. Objectifs : rencontre des 

jeunes catholiques du diocèse ; vivre un temps fort, 

humain et spirituel. Possibilité et proposition de 

dormir sur place. 
 

Vie de l’Eglise universelle : 
- Du 3 au 5 Février : Voyage du pape François dans les 

Emirats Arabes Unis. Lundi 4, il participera à une 

Rencontre interreligieuse internationale sur la 

Fraternité humaine. Portons ce voyage dans nos 

prières. 
 

- Samedi 9 Février : Rencontre provinciale sur les 

Communautés et Ministères. Lieu de la rencontre : 

Maison du Christ-Roi, rue de l’Aude à Toulouse. 

Horaire : de 9h30 à 17h30. Le thème est « Nouveaux 

dynamismes pour nos Eglises locales ». 

 Sépultures décembre 2018 

 Raymond RAMOS   Elise BONNET   Marie-Thérèse ALLIBERT  Narcisse GOMIERO 

Sépultures janvier 2019 

 Yves ZANATA  Emilienne GALY   Jacqueline PARADIS   Michel BONHOURE 

 Nady POUSSE  Lucienne ROUDIERE  Yvonne SICRE   Roger AUTHIE 

 Irène VIDAL  Marie-Thérèse FERRIE  Gaétan CRAIPEAU  Enfant Lorenzo MATAS 



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 21 février 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 

Samedi 9 février 2019 à 10h00, au presbytère de 

Lavelanet. 

Secours Catholique :  
L’aménagement du nouveau local du 

secours catholique n’est pas terminé. 
 

Sitôt qu’il sera fonctionnel on vous 

informera du redémarrage des activités. 

Affiche à la salle paroissiale. 
 

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 

Nguyen Trung Ton, pasteur vietnamien et défenseur des 
droits humains, a été condamné à 12 ans de prison pour 

avoir défendu la liberté de culte et la démocratie. Il 
souffre de conditions de détention intolérables et à haut 

risque pour sa santé. L’ACAT s’associe à ses proches 
pour exiger et obtenir un accès aux soins.  

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. 

 

Réunion  

Lundi 11 février 

18h00 
Salle paroissiale 

 

Participez nombreux 

à cette réunion. 

 

La paroisse a besoin 

de tous. 

 

Vous avez tous un 

savoir faire ou un 

talent à partager en 

équipe. 

 

Venez partager ! 



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 

Partage d’Evangile  

 Pour le premier contact  le 5 Janvier , nous étions huit dames et un seul homme. Rencontre très agréable avec une bonne partici-

pation des uns et des autres. Ce fut une large introduction aux Synoptiques, aux  dates  de rédaction de ces  textes évangé-

liques, à  Jamnia , vers l'an 90 de notre ère, où eut lieu la séparation entre judaïsme et christianisme ..... Nous avons réfléchi 

ensemble sur la presque totalité du chapitre 1 de St Marc. Pour la 2ième rencontre, nous étions dix dames et toujours un seul 

homme. Nous avons travaillé le 2ième chapitre de St Marc. Des feuilles sont distribuées chaque fois qu' un point particulier mé-

rite un enseignement. (par exemple ce fut le cas pour les 4 sens de l' Ecriture  et ce sera le cas pour l' histoire du sort final de 

chaque  apôtre crucifié , décapité etc …) 

Prions le Seigneur pour que nous soyons encore plus nombreux .....avec quelques hommes !   Lucien Camacho 

Catéchuménat des adultes : une nouvelle session s’est ouverte… 

Une nouvelle session du catéchuménat des adultes (catéchèse) s’est ouverte à Lavelanet, le 12 janvier dernier. Le catéchu-

ménat rassemble les hommes et les femmes qui souhaitent recevoir les trois sacrements de l’initiation chrétienne : le baptême, la 

confirmation et  l’eucharistie. Certains, baptisés enfants, n’ont pas eu de formation religieuse (catéchisme) et n’ont donc pas eu 

accès à la confirmation et à l’eucharistie. D’autres ont fait leur première communion mais ils n’ont pas reçu le sacrement de confir-

mation. Toutes ces personnes sont concernées par un parcours de catéchuménat.  

Dans cette nouvelle session, nous accueillons deux jeunes femmes : Mégane (22 ans) de Lavelanet et Stéphanie (32 ans) de 

Ilhat. Elles demandent le baptême. Leur parcours va durer quelques mois avant de se concrétiser pour un appel définitif aux sacre-

ments de l’initiation chrétienne. Elles seront alors baptisées, confirmées et feront la première communion. Avec elles, participent 

leurs compagnons de vie, Baptiste et Wilfried. Ils demandent le sacrement de confirmation. Symboliquement, ils veulent vivre cette 

ultime étape de leur initiation chrétienne en même temps que leurs compagnes. 

Autour des quatre catéchumènes, et avec eux, prennent part des accompagnants : Carmen , Isabelle et Claire. Ils représen-

tent la communauté chrétienne de notre vaste secteur. Ils apportent leur témoignage et participent à la réflexion qui privilégie la 

découverte de l’Évangile (connaissance de Jésus Christ) et l’approfondissement des articles du Symbole des Apôtres. Ils sont, en 

quelque sorte, vos représentants et les garants du sérieux de la préparation des catéchumènes.  

La vie de ce groupe qui se réunit une fois par mois est  animée par l’apprentissage et la pratique de la prière et dans 

quelque temps, de la célébration mais aussi par la réflexion sur les textes bibliques et le partage de la foi. Tout ceci forge une réelle 

relation fraternelle qui s’appuie sur un accueil mutuel et une écoute attentive et discrète, en même temps que sur la promesse de 

Jésus : « En effet, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d’eux. » (Matthieu 18, 20) 

Le catéchuménat des adultes, comme la catéchèse des enfants, est l’affaire de toute la communauté chrétienne. Nous ne 

saurions nous soustraire à cette réalité qui est au cœur de notre vocation baptismale. Nous devons être appelants vers ceux qui 

sont en attente des sacrements de l’initiation chrétienne. Au catéchuménat les accompagnants expérimentent ce que le baptême 

imprime de manière indélébile en chacun de nous : la fonction sacerdotale, prophétique et de service pour le peuple de Dieu. 

N’hésitez pas à prendre contact avec le groupe. 

Diacre Michel (21 janvier 2019) 

Vie de la paroisse 

Création d’une chorale 

Anthony Marshall, qui habite Fougax et Barrineuf , qui remplace régulièrement notre organiste Philippe Lecoq à Lavelanet et qui le 

seconde sur la préparation du "chœur de Noël", souhaite monter une petite chorale qui pourrait soutenir l'animation de la 

messe et chanter également pour des occasions particulières. Il manque encore quelques volontaires et quelques voix, alto et 

soprano pour pouvoir concrétiser son projet. Si vous vous sentez une âme de chanteur et si vous avez l'envie de participer (de 

préférence savoir lire la musique), vous pouvez contacter Anthony par mail : anthonyenfrance@gmail.com ou Isabelle Marti-

nez : isabellejmartinez@orange.fr /0684544885 qui transmettra. 

Eglise de Dreuilhe  

Les services messes ou célébrations peuvent être à nouveau célébrés en l’église de Dreuilhe. 

Dimanche 3 février 2019 à 9 heures, la messe sera à Dreuilhe dans l’église restaurée et chauffée. 

Nous serons heureux de vous y accueillir.  Odette Gabarrou 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens  2019 

Le vendredi 18 janvier 2019, catholiques et protestants se sont retrouvés à la maison paroissiale de Lavelanet pour une célébration 

œcuménique. 

Cette semaine de prière pour l’unité des chrétiens avait été préparée par des chrétiens d’Indonésie, qui ont trouvé que le verset 

du Deutéronome « Tu rechercheras la justice, rien que la justice … » (Dt 16,20) était un appel pertinent pour eux et pour tous 

les chrétiens. Le thème « Justice et Paix s’embrassent : chemin d’unité », a accompagné les chants, les textes et la Parole de Dieu, 

pendant toute la célébration. Dans sa prédication, le père Désiré a insisté sur l’unité voulu par Jésus Christ,  

Chacun était invité à faire une offrande pour soutenir les couloirs humanitaires d’accueil œcuménique de réfugiés (syriens, irakiens 

essentiellement) en provenance du Liban. 

La soirée s’est déroulée avec une bonne participation de tous, plusieurs lecteurs, un accompagnement à la guitare… Elle s’est ter-

minée par un temps convivial où chacun a pu échanger. 

Depuis plusieurs années, cette rencontre se fait tous les ans au mois de janvier, elle se déroule soit à Lavelanet soit au temple de 

Labastide sur l’Hers. C’est un temps fort, apprécié par tous. Chacun souhaite que cela perdure. 


