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Editorial 

Il est pratiquement fini le temps des vacances…  

Deux mois très enrichissants, pleins de découvertes, de rencontres et d’échanges. Certains les ont 

passés loin de chez eux ; d’autres juste à côté. En famille, chez des amis : à la mer, à la montagne, en ville 

ou à la campagne. Certains ne sont même pas partis mais ont accueilli chez eux des proches ou des amis 

avec lesquels ils ont passé des moments forts ensemble. Chacun profitant des opportunités qui lui sont 

offertes. Certains ont vécu des événements joyeux, d’autres moins joyeux. Quel bilan de nos 

vacances ? Quel message retenir et partager avec d’autres ? Un témoignage parmi tant d’autres : l’abbé 

Désiré nous parle de son séjour à l’Île de la Réunion (p. 4). 

 

Après les vacances, vient la rentrée…  

Rentrée scolaire, rentrée académique, rentrée professionnelle, rentrée pastorale, rentrée catéchétique, 

etc. Tous les secteurs de la vie sont concernés. Reprise de nouveaux projets ou des mêmes projets là 

où on les avait laissés ou là où ils en sont car d’autres les ont fait avancer dans l’entre-temps. Avec de 

nouveaux visages ou peut-être les mêmes. Mais avec un esprit nouveau, avec des nouvelles 

forces. Tous portés par la même foi et la même espérance, animés par le même amour. Sans oublier 
d’où on vient et où on va : les orientations pastorales (OP) du diocèse.  

 

Que dire concrètement de notre vie paroissiale ? 

 Y’a-t-il des nouveautés, des projets, des attentes ? Personnellement, en tant que curé de la paroisse, 

après une première année marquée essentiellement par la rencontre et la connaissance du milieu et des 

personnes (chantier non achevé !), je peux tenter quelques nouvelles propositions. D’abord au sujet des 

deux structures dont il a été question dans le bel éditorial des mois de juillet-août : le Conseil pastoral 

paroissial (CPP) et le Conseil économique paroissial (CEP). Il s’agira de mettre en marche le premier et 

d’élargir le second. Nous pourrons aussi dynamiser la pastorale paroissiale autour de quatre lieux : 

Lavelanet et ses environs, Belesta et ses environs, Villeneuve et ses environs, Roquefixade et ses 

environs, Roquefort-les-Cascades et ses environs. Les calendriers liturgiques à venir tiendront 

compte de cette proposition : à discuter à la prochaine réunion du CPP. Avec des forces vives qui ne 

manqueront pas de se manifester, nous ferons tout pour faire avancer le chantier des laïcs engagés. 

Le mois missionnaire extraordinaire (MME) est très proche (à lire à la page 4). Il nous permettra 

certainement de revisiter la dimension missionnaire des baptisés que nous sommes et de nous engager 

sur d’autres chantiers possibles à construire ensemble.  

 

Bonne rentrée scolaire à nos enfants, jeunes collégiens et lycéens, ainsi qu’au personnel éducatif et 

enseignant. Bonne rentrée professionnelle. Bonne rentrée pastorale à toutes et à tous… 

 

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. 

Pour une nouvelle rentrée pastorale…  



Agenda de notre Église 

Horaire des messes septembre 2019 

Dimanche 1er 
 

 9h00  

9h00 

11h00 

11h00 

Dreuilhe 

Roquefixade 

Bélesta 

Lavelanet 

Samedi 7 

17h00 

18h00 

20h30 

Montferrier 

Fougax 
Notre Dame du Val d’Amour 

Dimanche 8 
Nativité de la 

Sainte Vierge Marie 

9h00 

11h00 

11h00 

Leychert 

Bénaix Fête locale 

Lavelanet 

Samedi 14 
18h00 

18h00 

Bensa 

L’Aiguillon 

Dimanche 15 

9h00 

9h00 

11h00 

11h00 

 Nalzen 

Ilhat 

Bélesta  

Lavelanet 

Samedi 21 18h00 Soula 

Dimanche 22 

9h00 

11h00 

11h00 

Raissac 

Montferrier 

Lavelanet 

Jeudi 26  15h00 Bélesta Maison de retraite 

Dimanche 29 11h00 Lavelanet Fête de la noisette 

Joies et peines  

Vie de la paroisse  

Sépultures du mois de juillet 2019  
 Olga Josette SAVARY Jeanne LAFFONT  Louis ZAMUNER  Daniel DI GUGLIEMO 

 Félicita GOMEZ  Jeanne FERRAND  Lucienne CHAUBET Philippe SCHOEPFF 

 Raymond BAUDRU Rocio ROQUES 

Sépultures du mois d’août 2019  
 François COLOME Anne-Marie ICRE  Louis POUYTES  Marie-Thérèse GRAUBY 

 Jean-Claude LAMOUR Jacques JOURET  Sébastien AZAIS  Thérèse TOUGES 

 Lucienne LABATUT Jean-François TOUSTOU    Roland CASSE 

Baptêmes du mois de juillet 2019 

   Mya LEBRETON   Vincent AUSSERES  Pablo MUNOZ BEDETTI  

Baptêmes du mois d’août 2019 

 Maëlys FAURE  Tom SALETTE  Lindsay GIMENEZ-VILLEMONT  

     Benjamin VIDAL  Clément AGOSTI  Tayron et Kristal LASSERRE 

Mariage du mois de Juillet 2019 

Marion PLANTIE et Guillaume DE OLIVEIRA 

Mariage du mois d’août 2019 

Virginie TISON et Jérémy CREPEL 

 

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.  

Secteurs paroissiaux de Lavelanet  

 et Villeneuve d’Olmes  

Vie de l’Eglise diocésaine 
 

- Dimanche 22 septembre : Fraternité diaconale à Saurat. 

- Du lundi 30 septembre au 4 octobre : pèlerinage à 

 Rome des prêtres de notre diocèse. 

« Le baptême nous configure au Christ prêtre, 

 prophète et roi » 
Samedi 14 à 15h    Lavelanet : Valentin OLLIVIER 

Dimanche 15 à 11h     Lavelanet : Emy FANJEAUX 

Dimanche 15 à 12h15  Bélesta : Solène TAIEB-SOLIMANE 

Samedi 21 à 11h     Bélesta : Margaux BARRIERE 

Samedi 21 à 16h30    Lavelanet : Lila-Rose BERLOU-RAYNAUD 

Dimanche 29 à 12h15 Lavelanet : 

     Gabriel et Nathanaël RAYMOND AFONSO 

Partage d' Evangile à Lavelanet 

Commencé l'an passé avec St Marc, il se poursuivra cette 

année avec l'étude de St Matthieu, appelé '' l' Evangile de l' 

Eglise '' parce qu'il avait la préférence des premiers chré-

tiens. 

Ouvert à tous, merci pour votre présence. 

- Samedi 7 septembre à15h00, au presbytère de Lavelanet.  

- Samedi 21 septembre à 15h00 au presbytère de Lavelanet. 

- Jeudi 19 septembre à 10h00 : 

  Conseil économique et paroissial (CEP) 

- Vendredi 20 septembre à 20h30 : 

 Conseil pastoral paroissial (CPP) 

- Samedi 21 et dimanche 22 septembre : 

 Journées européennes du patrimoine. 

  ( Nos églises seront ouvertes)   

- Samedi 28 septembre : 

 Halte spirituelle d’automne à Ornolac pour les  

 catéchistes. 

- Dimanche 29 Septembre : 

  Fête de la noisette (messe). 

Vie de l’Eglise universelle 
 

- Du mercredi 4 au mardi 10 septembre :  

le pape François reprend son bâton de pèlerin et visite 

le Mozambique, Madagascar et l’île Maurice. 



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 
Mercredi 18 septembre à 14h30 au presbytère de Lavelanet. 

Contact : Mr Robert FONTVIEILLE   06 37 31 79 79 

Catéchèse : 

 Contact : Mme Nicole Lecoq  

06 11 42 63 56   nicole.lecoq@orange.fr  

Le catéchisme 

donne l'occasion 

à votre enfant de 

découvrir ou de 

mieux connaître 

Jésus, sa Parole, 

son amour pour 

nous. Connaître 

Jésus et grandir 

dans la foi et l'amour de Dieu, c'est aussi une histoire de 

famille : la vôtre, puisque vous avez fait le choix de faire 

baptiser votre enfant, ou de préparer ce sacrement, mais 

aussi de toute l'Eglise, la famille des enfants de Dieu. 

N’hésitez pas à le proposer autour de vous ! 
 

Inscriptions et célébration de rentrée pour 

les enfants du CE1 au CM2: 

 le jeudi 26 septembre, de 16h45 à 18h00. 
 

 Comme l’an passé, deux « pédibus » seront organisés :     

nous pourrons aller chercher vos enfants soit à l’école   

Jeanne d’Arc, soit à l’école Lamartine. 

 Merci de nous en avertir préalablement. 
 

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 12 septembre 2019 

A partir de 12h repas chaud, 3€ de participation demandés. 

Inscription souhaitée tous les mardis de 14h à 16h30 

Contact : 06 80 38 06 17 

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  
Ensemble, agissons pour libérer Huang Qi, sa famille a 

besoin de votre mobilisation ! 

Le 29 juillet 2019, la Cour populaire intermédiaire de Mianyang, 

dans la province du Sichuan, a condamné le journaliste et 

défenseur des droits humains Huang Qi à 12 ans de prison, 
assortis de 4 ans de privation de droits politiques, six mois 

après son procès à huis clos. Il s’agit de la plus lourde peine 

imposée à un défenseur des droits humains ces dernières 
années.  

Téléchargez notre lettre d'intervention et faites-la parvenir aux 

autorités chinoises 

https://acatfrance.fr/public/am-juin-2019-huang-qi-lettre.docx 

Annonce de la foi Mouvements caritatifs 

Mouvement spirituel 
Contact : Mme Nicole LECOQ

 06 11 42 63 56 

nicole.lecoq@orange.fr  
 

Qu’est-ce qu’une Equipe du Rosaire ? 

 C’est un petit groupe de personnes qui se retrouvent en deux 

temps de prière : 

- Chaque mois : la prière ensemble « à la maison » chez l’un ou 

l’autre membre de l’Equipe pour méditer la Parole de Dieu en 

s’appuyant sur le feuillet mensuel « le Rosaire en Equipe »  

- Chaque jour : la prière personnelle d’un mystère de la vie de 

Jésus Christ en lien avec les autres membres des Equipes, 

grâce au « Livret de Prière Quotidienne ». 
 

Les Equipes du Rosaire vous invitent à participer à leur rencontre de 

Doyenné le  

Jeudi 19 septembre 2019 à partir de 14h30 
Au centre paroissial de Lavelanet. 

Apportez votre feuillet de septembre. Néanmoins, des feuillets  

 seront disponibles pour les personnes nouvelles. 

N’hésitez pas à proposer cette rencontre à toutes les personnes 

susceptibles d’être intéressées ; ce sera pour elles l’occasion de 

découvrir le mouvement. 

Nous terminerons notre rencontre par la messe célébrée à 17h. 

Nous prierons spécialement pour tous les membres de nos Equipes 

qui ont rejoint le Seigneur cette année. Merci de nous les indiquer. 

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 

Mouvement spirituel 

https://acatfrance.fr/public/am-juin-2019-huang-qi-lettre.docx


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 

MOIS D’OCTOBRE 2019 : MOIS MISSIONNAIRE EXTRAORDINAIRE (MME) 

 
A l’occasion du Centenaire de l’Exhortation Maximum Illud de Benoît XV promulguée le 30 novembre 1919 et qui 

a donné une impulsion à la mission de l’Eglise, le pape François, a décrété le mois d’octobre 2019 Mois Mission-

naire Extraordinaire (MME). Le thème retenu est : « Baptisés et envoyés : l’Eglise du Christ en mission 

dans le monde ».  

Au niveau de notre diocèse, nous proposons, non pas de vivre une seule semaine missionnaire ou de célébrer à un 

même endroit, mais de nous inscrire dans la dynamique de tout le Mois Missionnaire Extraordinaire. Voici 

le calendrier des activités prévues au cours de tout le mois. Il est laissé à chacun, selon ses disponibilités, de suivre 

l’une et/ou l’autre en dehors de sa paroisse. 

 

 

DATE PAROISSE HEURE 
LIBELLE 

  

  

Dimanche 6 

  

 PAMIERS 

10h30 

12h00 

14h00 

Messe d’ouverture 

Repas tiré du sac 

Conférence d’ouverture 

par Mgr Jean-Marc EYCHENNE  

  

Dimanche 13 

  

SAINT-GIRONS 

10h30 

12h00 

14h00 

Messe 

Repas tiré du sac 

La mission locale  

  

Dimanche 20 

  

LAVELANET 

10h30 

12h00 

14h00 

Messe 

Repas tiré du sac 

Témoignages missionnaires  

  

Dimanche 27 

  

FOIX 

   

TOUTES LES PA-

ROISSES 

10h00 

  

 Toutes 

célébra-

tions 

Messe de clôture présidée 

par Mgr Jean-Marc EYCHENNE 

 

Dimanche des Missions : 

Prière et quête pour la Mission 

  

ECHOs DES VACANCES :  DE LYON À LA REUNION  par P.Désiré 
A Lyon : 
 

 Invité pour accompagner la session annuelle des couples chrétiens catholiques réunis au sein de la « Communion 

PRISCILLE &  AQUILA », j’ai été touché par l’enthousiasme des couples missionnaires engagés dans l’évangélisa-

tion. 

Ils veulent vivre à fond le message du pape François : « L’annonce de l’Evangile passe avant tout par les familles, pour at-

teindre ensuite différents milieux de la vie quotidienne » (Pape François, 29/12/2013). Ils étaient 120 couples venus d’un 

peu partout en France dont un venu de la Suisse. Nous étions une quinzaine de prêtres à assurer les célébrations 

des messes, du sacrement de Pénitence et de l’accompagnement spirituel. Quelle belle expérience pastorale ! 

Pour ceux qui veulent découvrir la « Communion Priscille & Aquila », visitez le site  www.communion-priscila.com 

 

A La Réunion :  
 

 Du 08 au 25 août 2019 Le Seigneur m’a permis de passer des moments forts à l’île magique de la Réunion. Ce nom lui 

convient mieux car il réunit toutes les ethnies. En effet, on peut lire sur le visage des habitants de la Réunion les 

mélanges humains de l’Europe, de l’Asie, de l’Afrique et pourquoi pas d’Amériques. D’une superficie de 2000 Km2, 

la Réunion rassemble avec harmonie les religions du monde entier : toutes les composantes de la population ont 

apporté leur religion. D’où les Réunionnais sont un peuple religieux par nature.  

Accueilli par une famille chrétienne créole, j’ai eu la chance de visiter cette île du nord au sud passant de l’ouest à l’est. 

L’Eglise catholique réunionnaise est vivante. Les églises et même les temples sont très fréquentés et la jeunesse y 

est très présente. Les liturgies sont animées et joyeuses. On trouve même des servants de messe adultes qui enca-

drent les enfants de chœur. La ferveur de cette Eglise se remarque dans les différents pèlerinages qui se font tout 

au long de l’année à travers toute l’île.  Ce qui frappe aux yeux et au cœur quand on entre dans les célébrations 

c’est la qualité de l’accueil réservé aux nouveaux venus dans la communauté. 

Je rends grâce à Dieu qui m’a permis de passer des vacances très enrichissantes. 

http://www.communion-priscila.com

