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Editorial 

Traditionnellement, les mois de juillet et août sont des mois de vacances. Mettons à profit cette période charnière 

pour faire avancer le projet pastoral paroissial qui s’inscrit dans le sillage des orientations pastorales définies en 

2018 par notre évêque, Mgr Jean-Marc Eychenne (Éco-système pour vivre en chrétien en Ariège). L’année 

écoulée a permis une remise en route des structures d’accompagnement : conseil pastoral paroissial et conseil 

économique. Ces deux conseils sont indispensables à notre Église locale pour accompagner l’ensemble de la 

mission (prêtre, prophète, roi) : annonce de la Parole, célébration des sacrements, attention aux plus pauvres. 

Les personnes qui y sont engagées, ont accepté de se mettre au service de l’ensemble de la communauté. Et, il 

n’est pas une seule activité paroissiale qui ne soit pas concernée par leur engagement. En effet, si la présence des 

membres de chacun des conseils obéit à une logique géographique (pour les différentes vallées du secteur) et à 

un besoin de représentativité pour les autres (services, mouvements, groupes), tous (prêtres, diacre, laïcs) sont 

solidaires de la mission à Lavelanet et dans son secteur.  

Pour que cet engagement soit bien compris, je vous propose de méditer sur l’appel d’Abraham, au chapitre 12, 

versets 1 à 4, du Livre de la Genèse. « Le Seigneur dit à Abram : “ Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton 

père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai […] “ » Abram s’en alla, 

comme le Seigneur le lui avait dit, et Loth s’en alla avec lui. Abram avait soixante-quinze ans lorsqu’il sortit de 

Harane. » 

La mission nous appelle à aller au-delà de nos belles habitudes. Nous sommes tous occupés et nous ne voulons pas 

ouvrir notre horizon parce que nous pensons que la priorité est d’abord à ce que nous faisons. Tout cela est 

légitime. Cependant, le Seigneur nous invite à autre chose. La mission c’est quitter ce que nous faisons 

habituellement pour nous ouvrir à l’inconnu. La nouveauté effraie toujours un peu. Il est plus rassurant de regarder 

en arrière dans ce que nous avons toujours fait plutôt que de laisser s’ouvrir devant nous une route dont nous ne 

savons pas où elle nous conduira. Quand Dieu invite Abram à sortir de son pays (ce qu’il faut comprendre par 

« sortir de ses habitudes »), il ne lui indique pas de prime abord la destination. Il lui dit « Va vers le pays que je te 

montrerai ».  

Pour chacun d’entre-nous, la première des attitudes, c’est de se laisser conduire par Dieu, dans la confiance. 

L’argument, c’est de dire : «  Je ne suis pas capable… » ou « Je ne vois pas ce que je peux apporter… » ou pire 

encore « J’ai autre chose à faire… ». Ne nous illusionnons pas ! Avant nous, des prophètes, comme Jérémie, 

avaient tenté de déguerpir : « Ah ! Seigneur mon Dieu ! Vois donc : je ne sais pas parler, je suis un enfant ! » (Jr 

1,6). Nous ne sommes donc pas exemptés de la même réaction. Sauf, que nous devrions poursuivre la lecture 

pour constater que, lorsque le Seigneur nous demande quelque chose, il ne manque pas de nous donner ce qu’il 

faut pour l’accomplir : « Voici, je mets dans ta bouche mes paroles ! Vois : aujourd’hui, je te donne autorité […] 

pour arracher et renverser, pour détruire et démolir, pour bâtir et planter. » (Jr 1, 9-10) 

À la suite d’Abraham et de Jérémie, nous sommes poussés à nous mettre au service les uns des autres, et à nous 

laisser conduire par l’Esprit sur la route des hommes. C’est là qu’il nous veut et pas seulement dans la tranquillité 

des prescriptions rituelles auxquelles nous sommes hélas habitués. La confiance d’Abraham nous éclaire sur les 

rapports que nous entretenons avec Dieu. Cet acte de foi lui permet de dépasser tout ce qui le contraignait à 

rester sur  place : la parenté, la tranquillité d’une vie établie, l’âge (il avait 75 ans !) pour marcher vers l’inconnu. 

Toute mission a quelque chose de décapant. Vivre en Église, c’est porter les fardeaux des uns et des autres ; c’est 

partager les joies et les peines, dans l’espérance. Bon été à tous !  

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. 

Passeport pour une nouvelle année pastorale… 



Agenda de notre Église 

Horaire des messes juillet 2019 

Samedi 6 18h00 Freychenet 

Dimanche 7 
 

 9h00  

9h00 

11h00 

11h00 

Dreuilhe 

Roquefixade 

Bélesta 

Lavelanet 

Samedi 13 18h00 L’Aiguillon 

Dimanche 14 

9h00 

11h00 

11h00 

Leychert 

Montferrier 

Lavelanet 

Samedi 20 11h00 Soula Fête locale 

Dimanche 21 

9h00 

9h00 

11h00 

11h00 

 Nalzen 

Roquefort les Cascades 

Bélesta  

Lavelanet 

Jeudi 25  15h00 Bélesta Maison de retraite 

Samedi 27  11h00 Benaix 

Dimanche 28 
10h30 

11h00 

Leychert  Fête locale 

Lavelanet 

Joies et peines  

Vie de la paroisse 

Sépultures du mois de juin2019  
 

   René RIVIERE    Maria DE DIOS      André CAZALS 
 

Baptêmes du mois de juin 2019 
 

  Maïna LORENTE    Ange SELLIER     Luna FLAMENC 

 

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.  

Horaire des messes août 2019 

Samedi 3 18h00 Fougax 

Dimanche 4 
 

 9h00  

10h30 

11h00 

Dreuilhe 

Roquefort Fête locale  

Lavelanet 

Samedi 10 18h00 L’Aiguillon 

Dimanche 11 

9h00 

11h00 

11h00 

Leychert 

Montferrier 

Lavelanet 

Mercredi 14 11h00 
Notre dame du Val 

d’Amour 

Jeudi 15 
Assomption  

11h00 

17h00 

Lavelanet 

Les Monts d’Olmes 

Samedi 17 18h00 Péreille 

Dimanche 18 

9h00 

11h00 

11h00 

 Nalzen 

Bélesta  

Lavelanet 

Lundi 19 10h30 Montferrier Fête locale 

Samedi 24  18h00 Benaix 

Dimanche 25 
9h00 

11h00 

Saint Jean d’aigues Vives 

Lavelanet 

Jeudi 29  15h00 Bélesta Maison de retraite 

Secteurs paroissiaux de Lavelanet  

 et Villeneuve d’Olmes  

« Heureux les invités au repas du Seigneur » 

Ils ont fait leur première communion 
 

 

 Clara CAROL  Maylis GINOVART 

 Gabriel MAGNAN DE BELLEVUE 

 Ethan MARQUES COELHO 

 Mathias POUILHES  Mélissa ROSSI MORENO 

Vie de l’Eglise diocésaine 
 

- Pèlerinage diocésain : du 19 au 22 août. 

 

« Le baptême nous configure au Christ prêtre, 

prophète et roi » 

 
- Samedi 20 juillet à Fougax (11h00) : Mya LEBRETON 

- Samedi 27 juillet à Dreuilhe (11h00) : Vincent AUSSERES 

- Dimanche 28 juillet à  Lavelanet (12h30) :  

 Pablo MUNOZ BEDETTI 

- Samedi 3 août à Lavelanet (11h00) : Maëlys FAURE 

- Dimanche 4 août à Lavelanet (12h30) : 

 Lorena BANES-PIRRA 

- Samedi 17 août à Lavelanet (11h00) : Tom SALETTE 

- Samedi 17 août à Lavelanet (12h00) : 

  Lindsay GIMENEZ-VILLEMONT      

- Samedi 24 août à Lavelanet (11h00) : Benjamin VIDAL 

- Dimanche 25 août à Raissac (13h00) : Clément AGOSTI 

- Samedi 31 août à Lavelanet (11h00) : Raissac : Tayron et 

 Kristal LASSERRE 
 

« Unis pour le meilleur et pour le pire » 

 
- Samedi 6 juillet à (15h00) :  

 Marion PLANTIE et Guillaume DE OLIVEIRA 

- Samedi 3 août à Lavelanet (16h00) : 

 Virginie TISON et Jérémy CREPEL 

- Samedi 3 août à Dreuilhe (16h00) : 

 Emilie BES et Nicolas PLOGMANN 

 

« L’amour de la musique mène toujours à la 

musique de l’amour »  

 Haltes musicales du Marché de Lavelanet 

 
 Tous les vendredis à 11h00 (Durée : 40 min) 



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 
Contact : Mr Robert FONTVIEILLE   05 61 01 26 00 

Catéchèse : 

 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 

      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 4 juillet 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  

Le Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC) 

– parti d’opposition – fait l’objet d’une vaste campagne de 

répression : manifestations systématiquement interdites, 

emprisonnement de ses principaux leaders, répression 

des marches et arrestations massives de ses militants. 

Plus de 250 membres du MRC sont emprisonnés pour 

avoir participé à des marches pacifiques, interdites, 

organisées depuis fin janvier 2019.  

Réagissez voir la lettre sur le site  
acatfrance.fr/public/17_06_2019_au_cameroun_lettre.doc 

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 

Sainte Rufine  - Sainte Seconde 



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 

Sainte Ruffine et Sainte Seconde de nouveau dans l’église de Lavelanet 
 

Mercredi 19 juin à 9h30, les deux bustes reliquaires représentant sainte Ruffine et sainte Seconde ont enfin 

retrouvé leur place dans la chapelle du baptistère en l’église Notre Dame de l’Assomption. Elles sont bien restau-

rées et ont repris, presque, leur éclat d’origine.  

Rappelons que les deux sœurs Ruffine et Seconde sont mortes martyres le 10 juillet 257, lors des persécutions qui 

ont sévi contre les chrétiens durant les quatre premiers siècles de notre ère. Elles nous rappellent encore aujour-

d’hui que la foi vaut la peine d’être vécue et la cause de toute autre valeur défendue.  

La paroisse de Lavelanet exprime ses remerciements les plus sincères à l’endroit de la Mairie de Lavelanet,  de la Fon-

dation du Patrimoine et de tous ceux et toutes celles  qui n’ont rien ménagé pour mener à bien ce travail de restau-

ration. Les Bons de Souscription pour la Fondation du Patrimoine sont encore disponibles au fond de l’église. Une 

cérémonie officielle sera organisée samedi 6 juillet à 10h00 en l’église de Lavelanet et la messe de mercredi 10 

juillet sera célébrée en leur honneur. 

« L’amour de la musique mène toujours à la musique de l’amour » 

 Haltes musicales du Marché de Lavelanet 
Tous les Vendredis à 11h00 (Durée : 40 min) 

Entrée gratuite avec participation sollicitée. 
Renseignements : Association des Amis de l’orgue de Lavelanet. 

 Tél. 06 84 93 71 37 et www.orgue-puget-lavelanet.com 
 

- 19 juillet : Saori Sato orgue et Floria Gentil soprano. 

- 26 juillet : Virgile Monin orgue et Mélina Rouquié violoncelle. 

- 2 août : Bastien Milanèse orgue et Muriel Moser flûte. 

- 9 août : Brian Sammons orgue, Michel Alvarez et Michel Lassalle trompettes. 

- 16 août : Benoît Lecoq orgue. 

« La joie partagée augmente »    Concerts 
 

- Dimanche 7 juillet à 18h00 : Leychert (par le Chœur de Lesponne) 

- Vendredi 19 juillet à 21h00 : Fougax (par Nut’S Gospel Company) 

- Mardi 6 août à 21h00 : Roquefixade  (par l’Ensemble Scandicus) 

- Jeudi 8 août à 21h00 : Roquefixade (par l’Ensemble Consort Brouillamini) 

- Samedi 10 août à 21h00 : Roquefixade (par l’Ensemble le Banquet du Roy) 

- Mardi 13 août à 21h00 : Roquefixade  (par l’Ensemble Il Festino) 

Proposition de catéchisme pour le secteur Belesta - Fougax et Barrineuf - l’Aiguillon 
Nos villages ne demandent qu’à vivre, qu’y a-t-il de mieux que la jeune génération pour redonner du dynamisme ? 
Suite à une demande d’une jeune de 11 ans à Fougax et Barrineuf, nous avons organisé un accompagnement person-

nalisé, mais s’il y a un 2
ème

 enfant ce sera déjà un groupe, à plusieurs le partage est plus riche ! 
Il n’y a pas « d’âge » pour rencontrer Le Christ et ce groupe pourrait être constitué de jeunes entre 6 et 12 ans. 

Alors, votre enfant ou petit-enfant est en demande, son lieu de scolarisation ne lui permet pas d’intégrer l’équipe de ca-
téchisme de Lavelanet, vous-même souhaitez qu’il fasse connaissance avec Jésus…n’hésitez pas ! Vous pouvez con-
tacter dès à présent Isabelle Martinez au 06.84.54.48.85 ou par mail : isabellejmartinez@orange.fr 

 
Vivons la messe dans nos secteurs paroissiaux 

Cette période estivale peut être le bon moment pour commencer de nouvelles habitudes dominicales. Nos prêtres ne 
pourront pas assurer le même rythme des messes qu’au cours de l’année scolaire. Mais vous trouverez forcément 
une messe dans votre secteur paroissial au cours du week-end. (voir tableau page 2). Pensez au covoiturage, à plu-
sieurs c’est toujours plus motivant. Ne laissez pas le Seigneur vous attendre en vain ! 

Pour le covoiturage pensez à gomesse.fr     Allez visiter ce site et peut être en devenir membre.  
 

Partage d’Evangile 
Isabelle à Fougax, souhaiterait proposer un temps de partage d’Evangile pour le secteur Bélesta l’Aiguillon, Fougax et 

Barrineuf. Si cela vous intéresse, vous pouvez la contacter au 06.84.54.48.85 ou isabellejmartinez@orange.fr 

« Un village en fête est un village heureux »       Fêtes locales 

- Dimanche 30 juin à 10h30 : Nalzen  

- Samedi 20 juillet à 11h00 : Soula 

- Dimanche 28 juillet à 10h30 : Leychert 

- Dimanche 4 août à 10h30 : Roquefort les Cascades 

- Lundi 19 août à 10h30 : Montferrier (avec la Société de saint Louis) 

http://www.orgue-puget-lavelanet.com
mailto:isabellejmartinez@orange.fr

