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Editorial 

Une année pastorale se termine ! Elle s’est ouverte avec l’arrivée de notre nouveau pasteur, l’abbé Jean 

Kadende. Le chantier auquel il a dû s’atteler est d’importance. Des mois ont été nécessaires pour s’intégrer à la 

population locale, connaître les membres de la communauté catholique de notre secteur, faire un point sur la 

pastorale engagée, déterminer des priorités, donner à chacun la possibilité de prendre sa part de la mission… Bref, 

les mois ont passé avec l’émergence et la mise en place de nouvelles méthodes de travail. Mais, bien des choses 

restent à faire. 

Ce qui ressort de cette présence et de tout ce travail, c’est l’implication renforcée de nombreux paroissiens à 

la vie de notre Église locale. Deux structures sont aujourd’hui opérationnelles : le conseil économique paroissial et 

le conseil pastoral paroissial. Rendons grâce à Dieu pour tous ceux et celles qui ont répondu à l’appel qui leur a 

été adressé. Dans les deux structures se retrouvent des chrétiens représentatifs des territoires et des organismes 

d’animation pastorale, aptes à apporter une contribution appréciée. Car, ne l’oublions pas, les conseils —  

économique et pastoral — sont des structures de fonctionnement, certes, mais aussi d’orientation, qui se complètent 

car elles sont au service l’une de l’autre. L’avis de leurs membres est consultatif mais il est indispensable pour 

connaître et apprécier les attentes et les besoins des membres de la communauté. Les conseillers — économiques et 

pastoraux — ne sont pas là pour se substituer au reste de la communauté mais pour l’accompagner sur le chemin de 

la mission. Leur composition a paru en son temps dans « Chaîne et Trame ». 

Il ne s’agit pas, ici, de faire un tour exhaustif des chantiers qui se sont ouverts au cours de l’année, mais de 

pointer ce qui est en route et qui commence à porter du fruit.  

L’intégration des paroisses de Villeneuve-d’Olmes et Bélesta a constitué un défi important. En effet, la 

gestion pastorale de ces deux territoires s’est subitement effondrée au moment du décès de l’abbé Bousquier. Le 

secteur de Lavelanet qui comptait treize clochers en mai 2018, s’est agrandi, au même moment, de sept clochers 

supplémentaires, passant de 8300 à 12200 habitants. De l’agglomération lavelanétienne jusqu’à la Vallée de la 

Lesponne et à la Vallée de l’Hers, l’équipe prêtres-diacres s’est mobilisée pour assurer un service régulier. Cela ne 

s’est pas fait sans difficulté. Mais, la bonne volonté de tous les acteurs locaux a contribué à faire en sorte que la 

transition se fasse en douceur. 

Notons aussi que catéchèse et catéchuménat offrent un espace de découverte et d’approfondissement de la 

foi qui ouvrent à tous ceux qui le souhaitent (enfants, jeunes et adultes) un chemin d’espérance, dans une ambiance 

fraternelle. Le catéchuménat des adultes accompagne deux jeunes femmes vers le baptême tandis que leurs conjoints 

cheminent vers le sacrement de confirmation. Catéchèse et catéchuménat sont ouverts à tous ceux qui voudraient 

« recommencer à croire », comme à ceux qui aspirent à recevoir le saint baptême. 

Réjouissons-nous que l’animation du chant pour nos messes dominicales soit désormais assurée par une 

équipe de trois personnes, en lien avec l’organiste. C’est un grand progrès qu’il convient de souligner et qu’il faut 

soutenir.  

D’autres besoins (et ce ne sont pas les seuls) sont encore loin d’être pris en charge : nettoyage et 

embellissement de l’église paroissiale de Lavelanet, le service de la sacristie, manquent encore de bras.  

Rendons grâce à Dieu pour tout cela ! Que cette période estivale soit aussi un temps de réflexion et 

d’engagement pour chacun d’entre-nous.  

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. 

Une année pleine d’espérance… 



Agenda de notre Église 

Secteurs paroissiaux de Lavelanet  et 

Villeneuve d’Olmes  

Samedi 1 
18h00 

18h00 

Freychenet 

Fougax 

Dimanche 2 
 

 9h00  

9h00 

11h00 

11h00 

Dreuilhe 

Roquefixade 

Bélesta 

Lavelanet 

Samedi 8 
18h00 

18h00 

Bensa 

L’Aiguillon 

Dimanche 9 
Pentecôte 

9h00 

11h00 

11h00 

Leychert 

Montferrier 

Lavelanet 

Lundi 10 10h00 
Notre Dame du Val 

d’Amour 

Samedi 15 
18h00 

18h00 

Fougax 

Soula 

Dimanche 16 
Sainte Trinité 

 

9h00 

9h00 

11h00 

11h00 

 Nalzen 

Roquefort les Cascades 

Bélesta  

Lavelanet 

Samedi 22 18h00 Bénaix 

Dimanche 23 
Saint Sacrement 

9h00 

9h00 

11h00 

11h00 

Saint Jean d’Aigues Vives 

Raissac 

Montferrier 

Lavelanet 

Jeudi 27 15h00 
Maison de retraite 

Bélesta 

Dimanche 30 

9h00 

10h30 

11h00 

Ilhat 

Nalzen Fête locale 

Lavelanet 

Horaire des messes : juin 2019 

Joies et peines  

 

Vie de la paroisse :  
 

Samedi 8 juin : Baptême de Maïna LORENTE en 

l’église de Lavelanet à 11h00. 

 Baptême de Ange SELLIER en l’église de 

Montferrier à 16h00 
 

Dimanche 9 juin : messes des 1ères  Communions en 

l’église Notre Dame de l’Assomption de Lavelanet 

à 11h00. 
  

Lundi 10 juin : messe de Pentecôte en l’église 

Notre Dame du Val d’Amour à Belesta.  

 10h00 : Procession des bustes des Saints à partir 

de l’église saint Blaise vers l’église du Val d’Amour.  
 10h30 : Messe solennelle présidée par Mgr Jean-

Marc EYCHENNE et concélébrée par plusieurs 

prêtres et diacres. Présence de nombreux 

pèlerins.  
 

Dimanche 16 juin : messe de la 1ère Communion en 

l’église Notre Dame de l’Assomption de Lavelanet 

à 11h00 
 

Dimanche 23 juin : messe en l’église Notre Dame 

de l’Assomption de Lavelanet à 11h00 animée par 

la chorale « Laroque en chœur », suivie, à 17h00, 

d’un concert gratuit dans la même église. 
 

Dimanche 30 juin : messe en l’église de Nalzen à 

10h30 à l’occasion de la fête locale du village 
 

Vie de l’Eglise diocésaine: 
 

Jeudi 20 juin : journée fraternelle des prêtres - 

diacres et leurs épouses 

Sépultures du mois de mai 2019  
 

 Jacques VIERGE   Marie-Thérèse VICTORIA   Maria DASILVA 

 Gisèle LACOSTE   Jean DUNAC     Pierrette MATIGNON 

  Célian GUTTEREZ  Louis PIQUEMAL    Alice MARCEROU 

  Pierre VERDIER   Evelyne KASSURECK    René LAURENT 

 

Baptêmes du mois de mai 2019 
  

Eléna LEBERRE-LEFEBVRE     Céléna PALMEIRA 

 

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 20 juin 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 13 juin 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  

Dans le cadre de la Coalition Mondiale contre la peine de 

mort dans le monde des adhérents de  

l’ACAT et d’Amnesty International organisent un :                     

  CERCLE DE SILENCE 
Se tenir en silence afin d’amener les passants à 

s’interroger  sur la peine de mort de 11 heures à 11h30  

Chacun est le bienvenu. 
Pour plus d’informations sur la peine de mort : 

 https://www.acatfrance.fr/                                  

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 

 

Samedi 1 juin 2019 

 Esplanade de la Concorde 

face au cinéma Le Casino               

LAVELANET 

Samedi15 juin 2019 

Allées de Villote 

face à la Halle 

 FOIX 

 
Nuit des Veilleurs  

 
Veillée de prière à la salle 

paroissiale de l’église  

de Lavelanet 

 

 Mardi 25 juin à 20h30 

https://www.acatfrance.fr/


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 de l’Evangile  

Le prochain partage d' Evangile aura lieu le Samedi 15  Juin à 15h00 au presbytère de Lavelanet , 
ce sera le dernier avant les vacances d’été. 

Lucien Camacho  

Compta 2018         Paroisse de Lavelanet  

Résultat = Bénéfice = 18 813 € 
 

Si en 2017, le résultat comptable était en négatif, en 2018 il fait ressortir un bénéfice de 18 813 €. 
Ce bénéfice est le résultat de :   

la vente de la maison rue Sébilé (ancien Secours Catholique)  
la location du 2ème étage de la maison paroissiale  
et une hausse dans les quêtes par suite de messes plus nombreuses depuis septembre 2018. 


