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N° 122 mai 2019 

Editorial 

Deux événements d’actualité interrogent notre message de la résurrection. 

 D’abord la Cathédrale Notre Dame de Paris en flammes dans la nuit du lundi 15 au mardi 16 avril. 

Ensuite, les attentats perpétrés contre les chrétiens en pleine messe de Pâques au Sri Lanka. D’aucuns 

pourraient dire : « Votre Dieu n’existe pas puisqu’il ne fait rien pour les siens ! Votre Dame, Marie, ne peut 

rien puisqu’elle ne sauve pas sa cathédrale des flammes ! Donc, votre message de la résurrection n’a pas de 

consistance ! » 

A travers ces deux événements, nous sommes au cœur du mystère du mal et du péché : le 

combat de la femme contre le serpent antique (Gn) est en cours depuis plus de deux mille ans. La question 

du silence de Dieu rejoint le cri de Jésus sur la croix : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu 

abandonné ? » (Mt 27,46). Il a fallu attendre trois jours pour que la réponse tombe ! L’histoire humaine 

nous confronte souvent au silence scandaleux de Dieu. Surtout quand il s’agit de la souffrance et de la mort 

des innocents.  

Si toutes ces dures réalités naturelles et  humaines peuvent 

secouer et fragiliser davantage les murs de notre foi – que parfois 

nous croyons bien solides - elles ne peuvent pas mettre en cause 
fondamentalement la bonne et solide nouvelle de la 

résurrection. « Il fallait qu’il meure et qu’il ressuscite le troisième 

jour » ; « Il est vraiment ressuscité » ; « Il est apparu à ses disciples qui 

l’ont vu, et qui ont mangé et bu avec lui ». Des témoins animés de la 

puissance de l’Esprit ont donné courageusement leur vie - jusque 

dans les flammes - pour annoncer le message de la résurrection. 

Et le Ressuscité, en personne, les a confirmés par des signes 

irréfutables. Marie est apparue plusieurs fois dans notre histoire 

humaine et la puissance de Dieu a opéré des miracles en elle et 

par elle. Combien de signes faudra-t-il pour que le monde croie ? 

S’il est vrai que la résurrection ne supprime pas le péché et 

le mal par un coup de baguette magique, il reste vrai qu’elle 

donne la force aux baptisés de leur résister, de les combattre 

avec la conviction qu’ils seront bientôt définitivement vaincus. 

Oui, la vie a vaincu la mort. Le Christ est mort et ressuscité, 

alléluia. En ce mois de mai, plus qu’à tout autre moment, Notre 

Dame (de Paris, de Lourdes, de Fatima, etc) veille sur nos vies 

toujours à reconstruire. 

       Abbé 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. 

LA VIE A VRAIMENT VAINCU LA MORT ! 



Agenda de notre Église 

Secteurs paroissiaux de Lavelanet  et 

Villeneuve d’Olmes  

Mercredi 1er 18h15 Lavelanet 

Samedi 4 15h00 Dreuihe 

Dimanche 5 
3ème D. du Pâques 

 9h00 

11h00 

11h00 

Roquefixade 

Bélesta 

Lavelanet 

Mercredi 8 
Fête de la victoire 

10h00 Lavelanet 

Samedi 11 
18h00 

18h00 

Bensa 

L’Aiguillon 

Dimanche 12 
4ème D. du Pâques 

9h00 

9h00 

11h00 

Ilhat 

Leychert 

Lavelanet 

Samedi 18 
18h00 

18h00 

Soula 

Barrineuf 

Dimanche 19 
5ème D. du Pâques 

 

9h00 

9h00 

11h00 

11h00 

 Nalzen 

Roquefort 

Bélesta  

Lavelanet 

Samedi 25 18h00 Bénaix 

Dimanche 26 
6ème D. du Pâques 

15h00 
Messe Notre Dame de Fatima  

Lavelanet 

Jeudi 30 
Ascension 

9h00 

9h00 

11h00 

11h00 
 

15h00 

St Jean d’Aigues Vives 

Raissac 

Montferrier 

Lavelanet 
Maison de retraite 

Bélesta 

Vendredi 31 20h30 

Messe et procession 

Notre Dame du  

Val d’Amour Bélesta 

Horaire des messes : mai 2019 

Joies et peines  

 

Vie de la paroisse :  

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 ». 
 

Mercredi 8 mai : célébration de la victoire de 1945 

et prière pour la Paix. Messe à 10h00 à Lavelanet 

et à Montferrier. 
 

Vendredi 10 mai : à 20h30, première réunion du 

Conseil Pastoral Paroissial (CPP). Voir le 

commentaire et la liste à la page 4. 
 

Samedi 25 mai : à 21h00, chapelet en l’honneur de 

Notre Dame de Fatima animé par la communauté 

portugaise et suivi d’une procession autour de 

l’église Notre Dame de l’Assomption. 
 

Dimanche 26 mai : à 15h00, messe unique en 

l’honneur de Notre Dame de Fatima présidée par 

Mgr Jean-Marc EYCHENNE, animée par la 

communauté portugaise et suivie d’une procession 

dans la ville. Rappelons également que c’est la 

journée des Mères. 
 

Vendredi 31 mai : à 20h30, procession aux 

flambeaux suivie de la messe en l’église Notre 

Dame du Val d’Amour à Bélesta. 
 

Vie de l’Eglise universelle : 
 

Deux voyages du pape François en Europe de l’Est : 

Du 5 au 7 mai, en Bulgarie et en Macédoine, avec 

comme objectif de vivre le dialogue avec le monde 

orthodoxe sans oublier de passer à Skopje, ville 

natale de Mère Teresa. Du 31 mai au 2 juin, il se 

rendra en Roumanie. Soutenons-le de nos prières.  

 Sépultures de mars 2019 
Léa MIQUEL 

Sépultures d’avril 2019 
Maria LOZANO   Georges MASSAROTTO 

Thérèse LANNES  Geneviève BOFFELLI 

Rose-Marie VEILLERETTE Fernande RIVIERE 

Georges MESPLIE   Ana GUTIERREZ 

Henri CASTELLS  

Geneviève BIGUET PETIT JEAN 

 

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.  

ANNONCE IMPORTANTE 

Le baldaquin de l’église de Villeneuve menaçant 

de s’effondrer, la mairie a décidé de fermer l’église 

pour la sécurité.  

Des travaux sont envisagés pour une assez 

longue période.  Par voie de conséquence, tous les 

offices religieux (messes, célébrations, baptêmes, 

mariages, obsèques) se feront soit à Montferrier 

soit à Lavelanet.  

Merci de votre compréhension. 



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 16 mai à 14h30 au presbytère de Lavelanet. 

Contact : Mr Robert FONTVIEILLE   05 61 01 26 00 

Catéchèse : 

Catéchisme le jeudi de 16h45 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 

. 

      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 16 MAI 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  
 

     Le  vendredi 5 avril ,nous 

avons fait notre traditionnelle 
vente de gâteaux sur le marché de Lavelanet. Il n’y avait pas 

trop de monde, mais nous avons tout de même vendu une 
grande partie de nos pâtisseries .Les clients sont, dans la 

majorité des cas, des personnes qui nous connaissent.     
Nous nous sommes retrouvés (une douzaine de 

personnes) à la maison paroissiale de Lavelanet, pour 
partager un bol de riz.. 

En soirée, nous étions 25 pour assister à la projection 
d’une vidéo sur l’alimentation au Burundi. 

Sujet très intéressant montrant les diverses cultures de 
café, thé, choux….ainsi que les récoltes de miel grâce à 

l’aide de Inades -Formation qui permet aux organisations 
paysannes de satisfaire les besoins locaux et préserver les 

semences traditionnelles en voie de disparition. 
     Toujours avec l’optique de promouvoir la dignité de 
tous, le CCFD-Terre Solidaire, partenaire de Inades-

Formation, soutient cette année les caféiculteurs de la 
région de Kayanza au Burundi . 

     Suite à cette projection, les Pères Jean Kadendé et 

Désiré Ndagijiman ont animé un petit débat, ils nous ont 

donné quelques explications supplémentaires concernant 

leur pays .C’était très intéressant et instructif et nous 

aurions pu parler encore longtemps…  

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  

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 POMES   06 73 02 88 09 

« C’est le mois de Marie, 

C’est le mois le plus beau ! 

A la Vierge chérie, 

Disons un chant nouveau. » 
 

Marie n’est pas le terme de la prière, elle en est l’oc-

casion. C’est parce qu’il se termine par la fête de la Visi-

tation, que le mois de mai nous invite à nous rapprocher 

de Marie pour la prier, la chanter et nous confier à sa 

médiation. 
 

Rappelons que, depuis le 10 février 1638, la France 

est officiellement consacrée à la Sainte Vierge suite au 

vœu prononcé par le roi Louis XIII. Profitons de ce mois 

qui lui est dédié pour remercier la Mère du Sauveur de 

sa puissante protection et remettre, avec confiance et 

espérance, l’avenir de notre pays entre ses douces 

mains. 
 

Nous vous invitons à nous rejoindre pour prier le cha-

pelet à 20h30 : 

- jeudi 2 mai à Lavelanet 

- jeudi 9 mai à Montferrier 

- jeudi 16 mai à Saint Jean d’Aigues Vives 

- jeudi 23 mai à Dreuilhe 

Et à la messe de la Visitation le vendredi 31 mai à Notre 

Dame du Val d’Amour. 



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 

CAMPAGNE POUR LE DENIER DE l’EGLISE 

Chaque année, le dimanche des Rameaux et à la période de Pâques, le diocèse lance sa campagne pour le de-

nier de l’Eglise. Quatre éléments envoyés par l’évêché de Pamiers peuvent résumer cette campagne. D’abord 

l’Eglise et notre diocèse ne vivent que de dons, or le nombre des donateurs diminue drastiquement. Ensuite, pri-

vilégier le don par internet, cela permet de diminuer les coûts de campagne en utilisant les adresses mail et vous 

envoyer la Newsletter du diocèse. Puis, il n’y a pas de petit don : 5 euros par mois constitue déjà un soutien réel, 

financier et symbolique. Aussi, bien faire la distinction : les quêtes, à hauteur de 55%, permettent à la paroisse de 

vivre, le Denier permet au diocèse de payer les prêtres et les salariés.  

Enfin, nous sommes dans une démarche de transparence. Tous ceux qui le souhaitent (membres ou pas du 

Conseil économique paroissial) peuvent solliciter l’Evêché pour être conviés à la prochaine Assemblée générale 

de l’Association Diocésaine de Pamiers afin d’en savoir plus sur les finances du Diocèse. Cette Assemblée aura 

lieu le vendredi 7 juin à 17h00 à la maison Diocésaine.  

Des feuilles pour faire un don sont disponibles au fond de l’église. Merci pour vos dons. 

CONSEIL PASTORAL PAROISSIAL 
Qu’est-ce qu’un conseil pastoral paroissial ? Comme son nom l’indique, il s’agit d’un organe paroissial 

pour aider les ministres ordonnés (prêtres et diacres) à animer pastoralement leur paroisse. Celle-ci peut être 

grande (avec plusieurs villages et quartiers) et complexe (diversité des catégories sociales et des sensibilités). Il 

s’agit donc d’une instance de concertation et de consultation, capable d’évaluer et de proposer des éléments 

pour dynamiser tout l’ensemble paroissial, dans un esprit d’équipe (certains parlent même d’Equipe d’Animation 

paroissiale !). Pour ce faire, il est important de connaître toutes les réalités paroissiales, d’être animé par un 

esprit évangélique et d’être au vent des appels de l’Eglise locale et universelle. 

Qui sont membres du Conseil Pastoral Paroissial ? Les enseignements du carême sur le sacerdoce 

commun des fidèles nous ont rappelé que tous les baptisés, configurés au même Christ, prêtre prophète et roi, 

sont appelés à participer activement à la construction de leur communauté paroissiale. Le Conseil Pastoral Pa-

roissial (CPP) est leur émanation. C’est pourquoi, il se doit d’être représentatif de sa diversité. Contrairement 

au Conseil Economique Paroissial (CEP), le CPP n’est pas exigé par le Droit Canon. Il est recommandé et obéit 

aux directives de l’Eglise locale. Les Orientations pastorales précisent bien l’esprit dans lequel le diocèse de Pa-

miers entend vivre et avancer. 

Voici donc la liste des paroissiens membres du Conseil Pastoral Paroissial pour une durée de trois ans : 

Les membres de droit (3) :  

1- Désiré NDAGIJIMANA (Prêtre)  2- Jean KADENDE (prêtre)  3- Michel CARAYOL (Diacre) 

Les membres appelés (13) : 

4- Andréa KERVOEL-MARIE  5- Cathy GUIDOLIN   6- Claudine LEVIAUX 

7- Fanny CLANET    8- François REGNAULT  9- Goreti REBELO   

10- Isabelle MARTINEZ   11- Isabelle CARRERE   12- Jean-Jacques MOULIS 

13- Marie-Françoise PUJOL  14- Nicole LECOQ   15- Odile DA CRUZ 

16- Vincent ROUSSEL 

Merci à toutes et à tous d’avoir accepté cet appel et cette mission au sein de notre paroisse. 

RETOUR SUR LA JOURNEE DU 6 AVRIL A FOIX 
Préparée de longue date, annoncée officiellement en février et accompagnée par les prières de tous les bapti-

sés, la journée de rassemblement diocésain a connu un réel succès. D’abord du fait du nombre de 

celles et ceux qui ont répondu à l’invitation (plus de 300 personnes). Ensuite du fait du bon déroulement et de 

l’animation de la journée (recueillement, prière, joie, partage). Enfin du fait que la rencontre a suscité beaucoup 

d’espoir dans les cœurs des uns et des autres (elle a donné envie à plus d’un de commencer quelque chose). 

Celles et ceux qui y ont participé peuvent en témoigner.  

Mgr Jean-Marc EYCHENNE, évêque de Pamiers, a demandé à l’équipe qui a piloté la journée d’en faire une 

bonne synthèse et de dégager des éléments concrets d’une charte pour aider celles et ceux qui voudraient s’or-

ganiser pour « être le visage authentique du Christ là où ils vivent ». Les orientations pastorales de 2017 conti-

nuent à porter des fruits. 


