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N° 120 mars 2019 

Editorial 

Le mois qui s’ouvre devant nous s’identifie, cette année, au carême qui débute le 6 mars. Ce carême 

sera jalonné de rendez-vous divers. Ce sont des propositions de vie communautaire auxquelles nous 

pourrons répondre. Car, il est urgent pour notre communauté chrétienne de manifester son désir de vivre 

fraternellement tout ce qui peut contribuer à la rassembler. Nous sommes encore trop nombreux à réagir 

en « chapelle » ou lieu de travailler en « Église ». 

Je ne détaillerai pas ici un programme que le lecteur retrouvera par ailleurs dans cette publication. 

J’insisterai sur le sens du carême pour chacun d’entre-nous et pour notre communauté.  

Y a-t-il un moment plus favorable que le carême pour reprendre sa vie et essayer de la mettre en 

conformité avec la Parole de Dieu ? « Laissez-vous réconcilier avec le Christ », supplie l’Apôtre Paul (2Cor 

5,20). C’est un appel à devenir des chrétiens accomplis.  

Cette insistance devrait résonner au fond de nos cœurs. Elle est invitation à sortir de nous-mêmes, à 

nous débarrasser de tout ce qui nous encombre, à nous délester du poids de nos insuffisances. Celles-ci 

sont nombreuses, à commencer par la difficulté que nous avons à refuser toute ouverture, à accueillir les 

autres tels qu’ils sont, tels que le Seigneur lui-même les regarde, avec tendresse et miséricorde. 

« Revenez, déchirez votre cœur, priez, faîtes l’aumône, jeûnez… » (Joël 2, 12-13). Voilà le parcours du 

Carême. Il balise notre chemin de conversion. Un vrai programme de changement total qui trouvera son 

épanouissement dans les différents moments forts du programme de carême.  

On ne saurait négliger ces rendez-vous, sous prétexte qu’ils sont trop tôt ou trop tard dans la 

journée. Ils sont à préférer à une soirée de télévision ou à une soirée tranquille… Oui, il faut sortir de chez 

soi, aller vers les autres, s’extirper de ses habitudes… À chacun de voir comment il peut répondre à l’appel 

du prophète : « Réunissez le peuple, tenez une assemblée sainte, rassemblez… » (Joël 2,16) 

Car, chaque rendez-vous de carême — conférences, célébrations, messes dominicales, soirée 

solidarité, moments de prière — constitue un temps fort où notre chemin de conversion trouvera à se 

nourrir des efforts de tous.  

Mais, le secret appel de ce chemin de conversion passe aussi par des choses simples qu’il suffit de 

puiser dans la lecture quotidienne de l’Évangile : partager fraternellement ce qui nous est indispensable, 

dans la discrétion, mais la volonté de venir en aide. Prier, seul ou en communauté, sous le regard de Dieu 

qui connaît chacun d’entre-nous et qui répondra à notre prière. Jeûner, non pas ostensiblement, mais en 

pratiquant les sacrifices et les offices qui plaisent à Dieu.  

« Porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux aveugles qu’ils 

retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés… » (Luc 4, 18). Chemin de carême mais aussi la totalité 

de notre consécration baptismale et de l’appel du Seigneur à vivre en Église. Un moment que nous devrons 

partager le 6 avril prochain dans le rassemblement diocésain qui nous réunira à Foix.  

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. 

« Un appel à être des chrétiens accomplis… » 



Agenda de notre Église 

Secteurs paroissiaux de Lavelanet  et 

Villeneuve d’Olmes  

Samedi 2 17h00 Freychenet 

Dimanche 3 
 

 9h00 

9h00 

11h00 

11h00 

18h00 

Dreuihe 

Roquefixade 

Bélesta 

Lavelanet 

Les Monts d’Olmes 

Mercredi 6 
Mercredi des cendres 

18h00 Lavelanet 

Samedi 9 
17h00 

18h00 

Bénaix 

Bensa 

Dimanche 10 
1er dimanche de 

Carême 

9h00 

9h00 

11h00 

11h00 

Leychert 

Ilhat 

Villeneuve d’Olmes 

Lavelanet 

Samedi 16 
17h00 

17h00 

Barrineuf 

Soula 

Dimanche 17 
2ième dimanche de 

Carême 

9h00 

9h00 

11h00 

11h00 

Nalzen 

Roquefort les Cascades 

Bélesta  

Lavelanet 

Mardi 19 
St  Joseph 

18h00 Lavelanet 

Dimanche 24 
3ième dimanche de 

Carême 

10h30 
Lavelanet 

Messe des Peuples 

Lundi 25 
Annonciation 

18h00 Lavelanet 

Jeudi 28 15h00 
Maison de retraite 

Bélesta 

Samedi 30 
17h00 

17h00 

L’Aiguillon 

Montségur 

Dimanche 31 
4ième dimanche de 

Carême 

9h00 

9h00 

11h00 

11h00 

St Jean d’Aigues Vives 

Raissac 

Montferrier 

Lavelanet 

Horaire des messes : mars 2019 

Joies et peines  

 

Vie de la paroisse :  
 

- Vendredi 1er mars : Journée Mondiale de Prière des 

Femmes en l’église de Dreuille à 10h00. 
 

- Mercredi 6 mars : A Lavelanet à 18h00. Les 

Cendres  sont un symbole fort pour exprimer notre 

humilité et notre désir de conversion, face à un 

« Dieu de tendresse, de miséricorde, de fidélité et 

d’amour ». Lors des messes des samedi 9 et 

dimanche 10 mars, il y aura également imposition 

des cendres. L’école Jeanne d’Arc fera son entrée en 

carême mardi 12 mars à 15h00. Les enfants du 

catéchisme recevront les cendres jeudi 14 mars à 

17h00.  
 

- Vendredi 8, 15 et 22 mars : Trois conférences 

seront données sur le thème baptismal : « Tous 

configurés au Christ prêtre, prophète et roi », 

Chaque fois à Lavelanet à 20h30. La première, donnée 

par l’abbé Jean Kadende, présentera la dimension 

sacerdotale. La seconde, donnée par l’abbé Désiré 

Ndagijimana, développera la dimension prophétique 

et la troisième, donnée par le diacre Michel Carayol, 

s’appesantira sur la dimension royale. 
 

- Dimanche 10 mars : Vente solidaire au marché 

couvert par le CCFD. 
 

- Vendredi 29 mars : Chemin de croix 

communautaire à Lavelanet à 14h30 avec la 

participation des mouvements, associations et services 

de la paroisse. Tous à la suite du Christ en marche 

vers la vie. 
 

Vie de l’Eglise diocésaine  : 
 

- Samedi 6 Avril : Depuis dimanche 17 février nous ne 

parlons que de la Journée diocésaine du 6 avril. A 

la salle Isabelle Sandy (Centre culturel de Foix) de 

9h30 à 17h00, un moment de rassemblement, de 

célébration, d’élaboration d’une charte commune 

pour nos fraternités et communautés et d’envoi en 

mission ecclésiale. Une prière préparatoire nous 

accompagne vers cette échéance où tous les 

paroissiens sont invités. A noter dans nos agendas. 
  

Vie de l’Eglise universelle : 
 

-  Samedi 30 Mars : Après la visite dans les Emirats 

Arabes Unis du 3 au 5 février, le pape François se 
rend au Maroc du 30 au 31 mars. Il marchera sur 
les pas du pape Jean Paul II qui s’est rendu à 
Casablanca en 1985. Il s’agira d’une visite à 
forte dimension interreligieuse. 

 Sépultures janvier 2019 
 

 Juliette EYCHENNE Eliette AGARD 
 

Sépultures février 2019 
 

  Maria CANAL  Nicole OURGAUD Renée MILLES  Aldo VILLA 

  Marcelle BOYER  Gilbert GALY  Sylvette SALVETAT Joséphine MISTOU 

  Madiana MOTELET Alain VERDIER  Henriette LAGARDE Gérard GALARD  

  Michel LOUBET  François EDO  Sylvette GIRAUD  Paulette EYCHARD    Jacques DURAND  

 

Services hebdomadaires à Lavelanet 

Eglise de Lavelanet ou salle paroissiale. 
 

-Lundi : se renseigner 

-Mardi :  17h00 Adoration suivie des vêpres. 

   18h15 Messe. 

-Mercredi - jeudi : 9h00 Messe.  

-Vendredi : 16h00 Messe à la maison de Retraite.  



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 mars 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. 

Imposition des cendres Jeudi 14 mars à 17h00. 

 Contact : Mme Nicole Lecoq   06 11 42 63 56 
 

Catéchisme à l’école Jeanne d’Arc le mardi à 14h30. 

Imposition des cendres le mardi 12 mars à 15h00. 
 

Aumônerie : 
Contact : Père DESIRÉ  06 34 31 01 67 
 

 

Catéchuménat des adultes : 

Contact : Diacre Michel CARAYOL  06 81 17 25 89 

Samedi 9 mars 2019 à 10h00, au presbytère de Lavelanet. 

Entrée en catéchuménat :  

 Dimanche 1er mars église de Lavelanet 

      Secours Catholique :  

Local du Secours Catholique 

Place des Secoustous 
 

Café rencontre 
 Tous les mardis à 14h00 

 

Tables ouvertes à tous 
Si vous avez envie de partager: un bon repas,  

un bon moment, rompre la solitude. 

JEUDI 14 MARS 2019 
A partir de 12h, repas chaud 3€ de participation demandés. 

Inscription souhaitée tous les mardis de 14h à 16h30 
 

Contact : 06 42 21 39 06 
 

CCFD terre solidaire : 
 

10 mars 2019 

                          Vente solidaire au marché couvert 
 

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 

Maurice Kamto, président du Mouvement pour la 
renaissance du Cameroun (MRC), est détenu à Yaoundé 
dans les locaux du Groupement spécial d’opérations 
(GSO), une unité d'élite de la police. Il a été arrêté, à  
Douala, le 28 janvier 2019, à la suite de la répression de 
manifestations pacifiques, interdites, initiées par son 
parti, dans plusieurs villes du pays pour contester les 
résultats de l’élection présidentielle d’octobre 2018. 

Selon le code pénal, Maurice Kamto et les autres détenus 
pourraient potentiellement être condamnés à mort s’ils 
étaient reconnus coupables « d’hostilité contre la 
patrie » (article 102). A ce jour, Maurice Kamto n’a pas 
encore été inculpé, l’enquête préliminaire est encore en 
cours.  

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. 

Nettoyage de l’église 

Nettoyage de l’église de Lavelanet :  
Vendredi 1 mars 2019 à 13h30 

Vendredi 22 mars 2019 à 13h30 

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. 

Contact : Mme Ghislaine POMEZ   06 73 02 88 09 



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 

Vie de la paroisse 

Partage de l’évangile 

Le samedi 16  février à 15h a eu 

lieu la 4ième rencontre pour le 

partage d' Evangile sur St 

Marc . 

Nous étions dix personnes :  

Neuf femmes et .... Un 

homme seulement  ! 

La prochaine réunion aura lieu 

toujours au presbytère de 

Lavelanet, le samedi  2 mars 

à 15h00  . Nous étudierons 

le passage sur la fille de Jaïre 

et l' Hémorroïsse pour com-

mencer et nous irons ensuite 

aussi loin que possible dans 

la lecture et l 'étude de Saint  

Marc .          

Lucien Camacho 

CCFD TERRE SOLIDAIRE 
Voici le temps de nous mettre en marche dans la préparation de Pâques. Ce Carême 2019 

marque une nouvelle étape dans la démarche du CCFD Terre Solidaire.  

Dans nos diverses responsabilités d’Eglise ou plus simplement éducatives ou sociales, nous 
découvrons bien trop souvent, les drames de la misère que vivent nos concitoyens, également criés lors des mouve-
ments sociaux actuels. Par bien des engagements, nous essayons d’y remédier avec d’autres au quotidien.  

Alors que les effets de la crise frappent de plus en plus fort, les statistiques des dons aux associations ne laissent pas de 
nous surprendre. Malgré les craintes et les difficultés, les Français font toujours preuve d’une grande générosité. Et 
nous vous remercions pour votre contribution et action durant l’année passée.  

Le CCFD Terre Solidaire nous propose comme support de notre campagne de Carême « pour vaincre la faim devenons 
semeurs de solidarité ». Dans ce sens votre action est primordiale. N’oublions pas d’appeler au don dans nos com-
munautés pour soutenir les projets de développement d’associations partenaires. Ne relâchons pas nos efforts en 
ce temps de difficultés économiques. Si nous souffrons ici les plus pauvres subissent encore plus violemment les 
crises. Ne les abandonnons pas.  

Sûr de votre engagement, nous vous souhaitons le meilleur des Carêmes.  
L’équipe diocésaine CCFD Terre Solidaire - Délégation 09 

 MESSE DES PEUPLES 

La Messe des Peuples aura lieu le dimanche 24 mars à 10h 30, elle sera suivie, comme les années précédentes, d’un 

apéritif et d’un repas. 

Cette Messe des Peuples, instaurée en 1998 dans notre paroisse, a pour but de rassembler des personnes de nationali-

tés différentes. Nous avons pris conscience qu’il y avait un peuple très divers dans notre ville, nous avons recensé 

jusqu’à 30 nationalités présentes et nous avons pensé qu’il était bon et souhaitable de se retrouver pour vivre un 

moment de fraternité et de solidarité. Il y avait un souci constant de rencontre inter-religieuse  puisqu’il y avait une 

communauté musulmane importante à Lavelanet. 

Si au début elle se clôturait par le verre de l’amitié, par la suite elle a pris un aspect plus convivial avec un repas com-

posé de spécialités des divers pays. La participation de chacun à ce repas est reversée aux œuvres caritatives du 

Pays d’Olmes. 

Cette année encore, nous comptons sur la présence de nombreuses personnes.  

Marie Françoise Pujol 


