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N°126 octobre 2019 

Editorial 

Le baptême est le premier des sept sacrements. Il est celui sans lequel on ne peut recevoir les autres. 

Le baptême est la porte de la vie de Dieu. Il trouve son fondement biblique dans la vie et les 

enseignements de Jésus. Il dit solennellement au notable Nicodème : « Amen, Amen je te le dis : 

personne, à moins de naître de l’Eau et de l’Esprit, ne peut entrer dans le Royaume de Dieu » (Jn 3,5). 

Au terme de sa mission sur terre, il envoie ses apôtres en disant : « Tout pouvoir m’a été donné au ciel 

et sur la terre. Allez ! De toutes les nations, faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et 

du Saint-Esprit… » (Mt 28,18-19). Par son propre baptême, dans les eaux du Jourdain, dans sa mort 

et sa résurrection, Jésus sanctifie les eaux dans lesquelles nous sommes purifiés et sanctifiés. 

 

Quand des parents demandent le baptême pour leurs enfants, quand des adultes se mettent en route 

vers le baptême, vont-ils jusqu’à la source ? Quand des baptisés vivent leur foi chrétienne, font-ils 

toujours le lien avec leur baptême ? En d’autres termes, le baptême inspire-t-il toujours notre 

vie et notre agir ? A quels engagements nous conduit-il ? Avons-nous retenu qu’il y a des manières 

de vivre en Eglise qui sont incompatibles avec notre baptême ? Comme nous le rappelle la 3ème 

orientation pastorale de notre « éco-système pour vivre en chrétien en Ariège », le baptême nous 

configure au Christ « prêtre, prophète et roi » (enseignements de carême 2019) ; il nous incorpore 

dans le Corps tout entier du Christ qu’est l’Eglise. 

 

Ainsi, pour prendre toute la mesure de notre grâce baptismale qui nous habite, pour lui ouvrir 

toutes les vannes de notre vie, nous allons vivre ensemble une année pastorale du baptême. Déjà le 

mois missionnaire extraordinaire nous éveillera à la joie et à la mission baptismale. Une charte des 

Fraternités chrétiennes verra le jour en ce mois d’octobre pour permettre à tous les baptisés qui le 

désirent de se rapprocher et, à partir d’un socle commun,  être visage du Christ là où ils habitent.  

 

Au nom de mon baptême, quel chemin est le mien et quelle mission est la mienne ? Que suis-je 

autorisé à faire ? A quoi ne puis-je pas consentir sans renier mon identité ? Que puis-je 

entreprendre et proposer aux autres ? Quelle est ma place dans 

l’Eglise ? 

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. 

Au nom de mon baptême  

CINQ SAINTS A PRIER SPECIALEMENT POUR LA MISSION 

 

Le 1er octobre : Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus 

Le 4 octobre : Saint François d’Assise 

Le 7 octobre : Notre Dame du Rosaire 

Le 11 octobre : Saint Jean XXIII 

Le 22 octobre : Saint Jean-Paul II 



Agenda de notre Église 

Horaire des messes octobre 2019 
Samedi 5 18h00 Bénaix 

Dimanche 6 

Mois missionnaire 

à Pamiers 

 9h00  

9h00 

11h00 

11h00 

Péreille 

Nalzen 

Bélesta 

Lavelanet 

Samedi 12 

17h00 

 

18h00 

18h00 

Raissac Baptême de Leyana 

LEMAITRE-DELPECH 
Fougax 

Lavelanet N.D de Fatima 

Dimanche 13 

Mois missionnaire 

à Saint Girons 

9h00 

11h00 

11h00 

Leychert 

Montferrier 

Lavelanet 

Samedi 19 
18h00 

 
Bensa Anniversaire de 

Geneviève Barthe 

Dimanche 20 

Mois missionnaire 

à Lavelanet 

10h30  Lavelanet  Messe unique 

Samedi 26 

11h00 

 

18h00

18h00 

Montferrier Anniversaire de 

Roger Besse 
Montségur 

Soula 

Dimanche 27 

9h00 

11h00 

 

11h00 

Saint Jean d’Aigues Vives 

Roquefort Anniversaire de 

Louis CAZENAVE 
Lavelanet 

Jeudi 31  15h00 Bélesta Maison de retraite 

Joies et peines  

Vie de la paroisse  

Sépultures du mois d’août 2019  

Simone BLAZY 

Sépultures Septembre 2019 

  Yannick LE MOAL   Odette BOUICHOU  Pierre COURRENT  Eric LAPASSET 

  Isabel LIRIA    Maurice LAVILLA  Madeleine GONZALEZ  

 Anne-Marie BAUDRY   Reine SAINT DIZIER  Marie-Claude MAGRINO Jean TORRES 

 

Baptêmes septembre 2019 
  Valentin OLLIVIER   Emy FANJEAUX    Solène TALEB SOLIMANE 

  Margaux BARRIERE   Lilas-Rose BERLOU-RAYNAUD 

  Gabriel et Nathanaël RAYMOND AFONSO 

 

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 
 

- Du lundi 30 septembre au vendredi 4 octobre : 

pèlerinage des prêtres du diocèse de Pamiers à Rome 

- Dimanche 6 octobre : mois Missionnaire extraordi-
naire à Pamiers 

 11h00 : messe   14h00 : conférence   

- Jeudi 10 octobre : rencontre œcuménique prêtres 

 et pasteurs à Léran (de 9h30 à 14h00) 

- Dimanche 13 octobre : mois missionnaire à Prat 

 (Saint-Girons).  
 11h00 : messe 14h00 : partage missionnaire et formation  

- Dimanche 27 octobre : mois missionnaire 

  extraordinaire : toutes paroisses. 

  Messe de clôture à Foix (10h) 

- Samedi 12 octobre à 18h00 : Fête de Notre Dame 

de Fatima à Lavelanet (messe, chapelet, procession) 

- Jeudi 24 octobre : Conseil économique paroissial (à 

10h00) 

- Dimanche 20 octobre : Journée missionnaire à La-

velanet.  

 10h30 : messe unique.  

 12h00 : repas partagé apporté par les uns les autres. 

 (salé, sucré, fruits, vin) 

 14h00 : témoignages missionnaires. 

   (Prêtres, religieuses, parents de missionnaires, laïcs) 

Vie de l’Eglise universelle 
 

- Samedi 5 octobre : le pape présidera le Consistoire 

ordinaire public pour la création de 13 nouveaux car-

dinaux. Le Consistoire est une assemblée des cardi-
naux présidée par le pape. 

- Dimanche 6 octobre : Messe d’ouverture du Sy-

node des évêques sur l’Amazonie. Le synode se tien-

dra à Rome du 6 au 27 octobre. Le thème est : 

« Amazonie : de nouveaux chemins pour l’Eglise et pour 

une écologie intégrale » 

- Dimanche 13 octobre : le pape procédera à la ca-

nonisation de 5 bienheureux (dont le cardinal John 

Henry NEWMAN) 



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 17 octobreà 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  

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 10 octobre 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  

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. 

Samedi 5 octobre11h à 11h30  Lavelanet 

Esplanade de la concorde face au cinéma Le Casino 

Samedi 19 octobre 11h à 11h30 Foix 

Allée de Villote face à la halle 

Chacun est le bienvenu. 

Pour plus d’informations sur la peine de mort :  
https://www.acatfrance.fr/ 
http://www.amnesty.fr/Nos-campagnes 

Annonce de la foi 

Mouvements caritatifs 

Les équipes du Rosaire 

Contact : Mme Nicole LECOQ 06 11 42 63 56 
 

nicole.lecoq@orange.fr  

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 

Mouvements spirituels 

Annonce de l’Aumônerie du Centre Hospitalier 

des Vallées de l’Ariège (CHIVA) 
 

Un proche, une personne de votre famille est hospitalisée, 
Vous pouvez le signaler avec son accord  

Au service d’aumônerie catholique. 

Soit directement au 05 61 03 30 31 

Soit en déposant votre demande dans la boîte aux lettres de l’aumônerie 

(RDC au fond du hall principal)   Fabienne EYCHENNE, Aumônier du CHIVA 

https://www.acatfrance.fr/
http://www.amnesty.fr/Nos-campagnes


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 

POURQUOI ET COMMENT VIVRE UNE ANNEE DU BAPTEME ? 
 

1- Une année de baptême permet de : 

- Savourer notre grâce baptismale : ressentir et manifester la joie d’être baptisé 

- Célébrer toutes les grâces liées au baptême 

- Revisiter notre vie baptismale : quel chemin avons-nous parcouru ? Quels fruits avons-nous portés ? 

- Refonder notre être et notre agir chrétien 

- Rencontrer d’autres baptisés, prier ensemble et former des fraternités chrétiennes 

- Prier ensemble : rejoindre régulièrement nos communautés paroissiales 

- Être missionnaire : vivre la joie d’être baptisé et proposer à d’autres ce chemin de vie 
 

2- Comment allons-nous concrètement vivre cette année ? 

- Participer à la messe d’ouverture qui aura lieu à la fête du baptême de Jésus au mois de janvier 2020 

- Réécouter ensemble des enseignements sur le baptême qui seront donnés 

- Participer à des moments de prières et de témoignages ( le jour et le soir ) 

- Préparer et célébrer une fête de baptême où les baptisés enfants et adultes de 2008 à 2018 seront à l’honneur. 

La date est encore à préciser ( dimanches de la Trinité, de la Pentecôte ou du Saint Sacrement ? ) 

- Participer à la messe de clôture qui aura lieu à la fête du baptême de Jésus au mois de janvier 2021 
 

3- Pour tout cela, des outils seront à préparer, tels que : 

- Une chapelle dédiée à l’année du baptême, accessible à tous 

- Avec des symboles du baptême ( baptistère, eau, cierge pascal, huile sainte, linge blanc ) 

- Avec un livre d’or ouvert pour que des baptisés y mettent leur témoignage ou leur photo de baptême 

- Avec une banderole qui annonce l’année du baptême 

- Avec un panneau pour afficher des prières et des images du baptême 

- Avec une prière ( ou des prières ) pour nous accompagner tout au long de l’année. 
 

N.B. : Toute autre proposition est bienvenue 

 

DES ORIENTATIONS PASTORALES AUX FRATERNITES CHRETIENNES 
 

Les Orientations pastorales diocésaines de 2017 nous ont conduits à vivre la journée diocésaine du 6 avril 

2019. L’équipe diocésaine qui a animé la journée a été chargée d’élaborer une charte qui servira de socle commun 

pour toutes les Fraternités chrétiennes  déjà nées ou à naître. 
 

Cette charte verra le jour en ce mois d’octobre. Elle présente ces Fraternités chrétiennes comme  

- des lieux de foi et d’intimité avec Dieu, 

- des lieux de fraternité chrétienne, 

- des lieux d’accueil et de soutien des plus fragiles 

- des lieux d’évangélisation missionnaire. 
 

Cette charte sera accompagnée des fiches pratiques pour ceux qui veulent commencer des fraternités : 

- une fiche pour créer une fraternité chrétienne. 

- une fiche pour vivre la première rencontre 

- une fiche pour le temps en fraternité 

- une fiche pour le responsable d’une fraternité chrétienne 

- une fiche présentant les liens entre les fraternités avec leurs pasteurs et le diocèse 

- une fiche donnant des conseils pratiques importants 

5 VALLEES-PIVOTS DE NOTRE PASTORALE 
 

-Lavelanet et ses environs : Bensa, Dreuilhe, Saint Jean 

-Belesta et ses environs : L’Aiguillon, Fougax, Barrineuf, Notre Dame du Val d’Amour 

-Villeneuve et ses environs : Montferrier, Benaix, Montségur, Monts d’Olmes 

-Roquefixade et ses environs : Leychert, Soula, Nalzen, Freychenet, le Gabachou 

-Roquefort et ses environs : Ilhat, Raissac, Pereille 


