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Editorial 

Nous continuons notre cheminement vers Pâques 2019. Le temps du Carême déjà commencé en Mars et 

que nous poursuivons en Avril,  nous permet de comprendre le sens de nos prières, nos privations et nos 

partages en vue de nous attacher davantage au Christ-Jésus, le fils de Dieu, mort et ressuscité pour notre 

salut (Jn3, 16). 

En effet, comme le dit Saint Paul aux Corinthiens, « Jésus-Christ est mort pour tous, afin que les vivants ne vivent 

plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux » (2Cor5, 14-15). Voilà la nouveauté 

du Christianisme : Jésus-Christ est mort et ressuscité pour notre salut, non seulement pour nous qui 

sommes baptisés en Lui, mais aussi pour tout le genre humain. Et c’est  cela la Bonne Nouvelle que nous 

apporte Pâques : « Le  Christ a été mis à mort pour nos péchés » (Rm 4, 25). 

Cependant, cette bonne nouvelle nous responsabilise : avec Jésus-Christ mort-ressuscité, nous ne vivons 

plus pour nous-mêmes. Nous devons vivre pour Jésus-Christ car notre nouvelle existence en tant que 

baptisés a été rachetée par  « son sang répandu pour la multitude en rémission des péchés » (Mt 26,28). 

Cela révolutionne tout le sens de notre vie : Jésus-Christ est notre vie (Phil 1, 21) et nous devons chercher 

toujours ses intérêts et non les nôtres (Phil 2, 21). 

La semaine sainte (du dimanche des rameaux jusqu’à Pâques) et surtout le Triduum pascal, nous donnera 
d’approfondir ce mystère de notre rédemption : cet acte par lequel Jésus-Christ a racheté les hommes et 

les femmes esclaves de leurs péchés en le payant de sa vie sur la croix (Col 2, 14-15). Le jour de Pâques -

surtout lors de la veillée- nous chanterons la joie du 

Ressuscité. Tous ceux qui se seront préparés le 

rencontreront pour leur plus grand bonheur. Le dimanche 

suivant (le 28 Avril) nous fêterons la Miséricorde divine. 

Frères et sœurs, si « un seul est mort et ressuscité pour 

tous », nous devrions nous en réjouir et nous accrocher à 

Lui. Attachons-nous par la foi à l’unique personne morte 

et ressuscitée comme l’ancre que l’on jette au fond de la 

mer pour que le bateau puisse résister dans la tempête 

imminente. Dans le tourbillon des soucis de notre temps 

c’est Lui le roc inébranlable (He 12,27). L’intensité de 

notre union à Lui correspondra  à l’intensité  de notre 

désir du salut. 

Par Lui, avec Lui et en Lui, retrouvons l’enthousiasme et la 

détermination d’édifier nos communautés respectives en 

exerçant  joyeusement nos charges sacerdotale, 

prophétique et royale. 

Joyeuses fêtes pascales ! 

P. Désiré.  

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 seul est mort et ressuscité pour tous » (2Cor5, 15). 



Agenda de notre Église 

Secteurs paroissiaux de Lavelanet  et 

Villeneuve d’Olmes  

Dimanche 7 
 

 9h00 

9h00 

11h00 

11h00 

Dreuihe 

Roquefixade 

Bélesta 

Lavelanet 

Samedi 13 
18h00 

18h00 

L’Aiguillon 

Bensa 

Dimanche 14 
Dimanche des 

Rameaux et de la 

Passion 

9h00 

9h00 

11h00 

10h30 

Leychert 

Ilhat 

Villeneuve d’Olmes 

Lavelanet 

Mardi 16 18h00 
Messe Chrismale 

Cathédrale de Pamiers 

Jeudi 18 
Jeudi Saint  

18h00 Lavelanet 

Vendredi 19 
Vendredi Saint 

15h00 

18h00 

Chemin de croix Lavelanet 

Office de la Passion Lavelanet 

Samedi 20 
Vigile Pascale 

21h00 Lavelanet 

Dimanche 21 
Pâques  

 

11h00 
 

11h00 

11h00 

Célébration 

 Villeneuve d’Olmes 

Bélesta  

Lavelanet 

Jeudi 25 15h00 
Maison de retraite 

Bélesta 

Samedi 27 
18h00 

18h00 

Bénaix 

Montségur 

Dimanche 28 
2ième dimanche de 

Pâques 

9h00 

9h00 

11h00 

11h00 

St Jean d’Aigues Vives 

Raissac 

Montferrier 

Lavelanet 

Horaire des messes : avril 2019 

Joies et peines  

 

Vie de la paroisse :  
 

- Vendredi 5 à 20h30, soirée CCFD. Projection d’une 

vidéo de 30 minutes sur l’alimentation au Burundi. 

Echanges pendant 30 minutes avec les abbés Désiré 

Ndagijimana et Jean Kadende. 
 

- Jeudi 11 à 18h00, célébration communautaire de la 

réconciliation avec confessions individuelles. Pour 

ceux qui ne pourront pas se rendre disponibles, il est 

prévu également des confessions individuelles 

vendredi 19 avril de 10h00 à 12h00. Les autres jours, 

sur demande. 
 

- Dimanche 14 dimanche des Rameaux et de la Passion. 

La bénédiction des rameaux aura lieu à 10h30, suivie 

de la messe. Les enfants du catéchisme et leurs 

familles participeront également à cette messe. 
 

- Vendredi 19 confessions individuelles de 10h00 à 

12h00, à 15h00 chemin de croix dans toutes les 

églises (possibilité d’obtenir des exemplaires au 

secrétariat de Lavelanet) et à 18h00 Office de la 

Passion, Vénération de la Croix et Communion. 
 

- Samedi 4 mai : Inauguration de l’église de Dreuilhe 

rénovée. A 15h00, messe présidée par Mgr Jean-Marc 

EYCHENNE et animée par la chorale « la clé des 

chants ». 
 

Vie de l’Eglise diocésaine  : 
 

- Samedi 6 rassemblement diocésain de 9h30 à 17h00 à 

Foix. Un co-voiturage est prévu à partir de la place 

Jeanne d’Arc à 8h30. (Voir page 4) 
 

 

- Samedi 13, Journée des Kilomètres Soleil à la Bastide 

de Sérou pour les enfants de 5 à 13 ans de notre 

diocèse. Ils seront accompagnés par des catéchistes, 

des parents et d’autres bénévoles. La journée sera 

animée par Secours Catholique, avec des jeux, des 

découvertes, des réflexions et des prières autour 

de la solidarité. Le thème de cette année est 

« DIFFERENTS, TOUS FRERES » : migrations et 

vivre ensemble. 
 

- Samedi 16, messe chrismale à la Cathédrale de 

Pamiers à 18h00, avec bénédiction des saintes 

huiles (huile des catéchumènes, huile des malades 

et le Saint Chrême), possibilité de co-voiturage. 
 

 

Vie de l’Eglise universelle : 
 

- Lundi 25 Mars : Le pape a célébré la fête de 

l’Annonciation au sanctuaire de Lorette. Il a signé une 

nouvelle exhortation apostolique, après le 

synode des évêques du 3 au 28 octobre 2018 sur le 

thème « la foi, les jeunes et le discernement 

vocationnel ». 

L’exhortation est « LE CHRIST EST VIVANT, NOTRE 

ESPERANCE », le document qu’il a confié spécialement 

à la Vierge Marie est une forme de lettre aux jeunes, 

le contenu sera précisé ultérieurement. . 

 Sépultures de mars 2019 
 

 Rémy AUDINOS  Arlette ANDRES 

 Jacqueline SENIE  Yvonne FERRAND 

 Michèle PAPAIX  Claude MICO 
 Reine SAMMARTIN 

 

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 18 avril 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 
 

Catéchisme à l’école Jeanne d’Arc le mardi à 15h15. 
 

Aumônerie : 
Contact : Père DESIRÉ  06 34 31 01 67 
 

 

Catéchuménat des adultes : 

Contact : Diacre Michel CARAYOL  06 81 17 25 89 

Samedi 13 avril 2019 à 10h00, au presbytère de 

Lavelanet. 

      Secours Catholique :  

Local du Secours Catholique 

Place des Secoustous 
 

Café rencontre 
 Tous les mardis à 14h00 

 

Table ouverte à tous 
Si vous avez envie de partager: un bon repas,  

un bon moment, rompre la solitude. 

JEUDI 11 AVRIL 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 

Café du marché le vendredi 

Venez prendre un café après vos courses 

 de 8h30 à 12h00 maison paroissiale (participation libre) 

 

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 

RÉPUBLIQUE DÉM. DU CONGO 

 L'OPPOSANT DIOMI NDONGALA LIBÉRÉ 

 
L'ACAT-France s'était mobilisée à plusieurs reprises pour que 

ses droits procéduraux soient respectés.  

L’opposant Eugène Diomi Ndongala, président du parti 

Démocratie chrétienne, a été libéré le 21 mars 2019 

après presque six années de détention. Il a bénéficié 

d'une libération conditionnelle décidée par le ministre de 

la Justice sur ordre du président Félix Tshisekedi. 

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 :  
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 

LE SENS CHRETIEN DES RAMEAUX ? 
Le dimanche des rameaux rassemble beaucoup de monde dans nos paroisses. Certains ne participent qu’à la bénédic-

tion des rameaux et rentrent chez eux sans passer par l’église. Comme si les rameaux étaient des gris-gris avec un 

effet magique pour s’attirer des faveurs du ciel.  

Les rameaux verts nous renvoient d’abord à la tradition orientale et à la foi juive. Au moment de l’entrée triomphale 

de Jésus à Jérusalem les juifs, qui avaient cru en lui, l’ont acclamé comme Messie et Fils de David (Roi) en agitant 

des branches d’olivier. Ils l’ont suivi dans la ville où il allait donner sa vie pour le salut du monde. Peut-être sans se 

rendre compte du drame qui allait suivre. 

Au seuil de la semaine sainte, pendant laquelle l’Eglise célèbre les étapes essentielles du salut de l’humanité (jeudi saint, 

vendredi saint et samedi saint), les chrétiens d’aujourd’hui que nous sommes, avec des branches de chez nous, ac-

tualisons l’événement. Nous acclamons et nous honorons Jésus comme notre Messie (Sauveur) et notre Chef 

(Roi). Nous prenons l’engagement de le suivre fidèlement sur son chemin de la Passion, jusqu’à la Résurrection. Les 

rameaux bénis ne sont juste que des symboles de notre foi en la victoire définitive de Jésus sur la mort. Sans cette 

foi, ils n’ont aucun sens particulier, encore moins un effet magique quelconque.    Père jean 

Messe des peuples 

Le dimanche 24 mars, la messe des peuples, a réuni des paroissiens et des personnes de diverses nationalités du Pays 

d’Olmes. Comme les années précédentes toute l’assemblée a été accueillie par la cornemuse  écossaise. 

Après la procession des drapeaux et leur présentation, les lectures ont été faites par les représentants de l’Ecosse, du 

Portugal et de l’Espagne. La procession des offrandes et des oblats a été précédée par une petite fille porteuse 

d’une veilleuse. Le Notre Père a été récité en plusieurs langues. 

Nous avons fortement apprécié les beaux chants, celui de l’offertoire mené par un groupe important de portugais, ce-

lui de l’Action de Grâce chanté en espagnol avec un accompagnement à la guitare et pour terminer le chant bien 

connu du « Salve Rociera ». 

C’était une très belle célébration, recueillie et vivante, parfois même avec un peu d’émotion. Merci à toutes les per-

sonnes qui se sont mobilisées pour la rendre si belle. 

A la suite de la messe, tout ce monde s’est rendu au marché couvert où étaient préparés 

le verre de l’amitié et le repas composé de spécialités de divers pays. Un fond musical de 

chants du Burundi nous y attendait. 

Moment très convivial et très fraternel où chacun aime se retrouver pour faire connais-

sance  et partager un moment de détente.     Marie Françoise  

Les travaux de l’église de Dreuilhe avaient commencé début novembre 2018, 

(piquage des murs et pierres apparentes), et se sont terminés au mois de janvier 

2019. Beaucoup de bonne volonté ont aidé pour le nettoyage. 

L’inauguration qui aura lieu le samedi 4 mai 2019 à 15h se prépare activement.  

La célébration religieuse sera présidée par notre évêque, Monseigneur Jean-Marc 

ECHENNNE.                            Odette 

  

Co-voiturage prévu au départ de Lavelanet à 8h30 

Pour s’inscrire ou proposer des places,  

merci de téléphoner au secrétariat  

du mardi au jeudi de 17h00 à 18h00 au 05 61 01 21 53  

RASSEMBLEMENT DIOCÉSAIN 6 avril de 9h à 17h 

Salle Isabelle Sandy à Foix 
 (Centre Culturel - L’Estive, 20 Avenue du Général de Gaulle) 

  

L’Eglise catholique d’Ariège, à la suite du pape François, cherche les che-

mins d’aujourd’hui pour vivre et annoncer la parole de Jésus : «Aimez-

vous les uns les autres comme je vous ai aimés». 

La journée sera animée par une équipe pilote, avec une intervention de 

l’évêque, des travaux en groupes, des échanges en assemblée, des té-

moignages et un envoi en mission.  


