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Editorial 

Dans quelques semaines débutera, dans notre secteur paroissial (Lavelanet, Bélesta, Villeneuve-d’Olmes, 

Roquefixade, Roquefort-les-Cascades), « l’Année du Baptême » à laquelle nous serons tous appelés à 

participer. Non seulement au titre des différentes activités et célébrations qui nous seront proposées, mais parce 

que nous nous devons de prendre une place réelle et active dans la vie de la communauté paroissiale. Nous ne 

pouvons pas continuer à attendre des autres ce que nous devrions apporter personnellement à la communauté 

chrétienne, en vertu de la grâce baptismale. 

Le baptême, en nous configurant au Christ, a fait de chacun d’entre nous des prêtres, des prophètes et des 

rois, c’est-à-dire des hommes et des femmes à même de prendre leur part de la prière, de l’annonce de l’Évangile 

et du service (dans la communauté chrétienne comme à l’extérieur). Cette annonce n’est pas réservée aux 

autres, à ceux qui, déjà — comme prêtres, diacres, catéchistes, responsables de mouvements, etc. — assurent un 

« ministère », c’est-à-dire un service pour la vie de la communauté chrétienne. Cela dépasse largement ce cadre.  

Il s’agit bien d’œuvrer pour la mission. Tous appelés ! Il n’y a rien de nouveau à cela. C’est de toujours, du 

premier jour devrait-on écrire ? Oui ! De ce moment où Jésus, avant de quitter ses disciples leur a dit : « Allez ! 

De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à 

observer tout ce que je vous ai enseigné. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. » (Matthieu 28, 

19-20) « Jésus leur dit : “Allez dans le monde entier. Proclamez l’Évangile à toute la création“. » (Marc 16,15) 

« Venez, et vous verrez » (Jean 1,39) nous dit toujours Jésus comme il le disait à ceux qu’il appelait à se mettre à 

sa suite. Pour suivre Jésus, il faut le connaître… Cela veut dire qu’il faut se mettre à son écoute, à son école. Être 

à l’écoute de la Parole, c’est avoir un rendez-vous quotidien avec l’Évangile. Un temps que nous ne devrions pas 

négliger, essentiel pour vivre en chrétien. Ouvrir son Évangile, c’est se nourrir de la Parole de Dieu. Il nous faut 

méditer cette Parole, la prier, la célébrer. Ainsi, elle viendra en nous et nous façonnera à l’image de Jésus. 

Être à l’école de la Parole, c’est s’approprier la Parole et en vivre. « C’est un exemple que je vous ai donné afin 

que vous fassiez, vous aussi, comme j’ai fait pour vous. » (Jn 13, 15) Ces quelques mots de Jésus nous le confirment, 

le témoignage chrétien est la première page de l’Évangile.  

L’année du baptême devrait nous permettre de nous re-mettre en route… Sommes-nous trop âgés ? Ou trop 

jeunes ? Qu’est-ce à dire ? Le disciple du Christ est un homme ou une femme qui regarde devant soi, qui prépare 

l’avenir, qui se tient debout, qui marche vers la lumière. La grâce du baptême reste opérante toute la vie, quels 

que soit notre âge et notre situation… Elle nous pousse à aller dans le monde pour proclamer la Bonne 

Nouvelle à tous. En 2020, les orientations pastorales de notre évêque devraient être au centre de nos 

préoccupations. Comment ne pas aller dans le sens de ce qu’elles demandent : « Être des veilleurs… » ?  

Que chacun se demande comment il peut, là où il est, susciter de petites équipes de lecture, de méditation et 

de prière de l’Évangile. Que chacun pense que l’Église de demain n’adviendra pas sans que chacun prenne 

l’initiative du contact avec le monde alentour. Avec simplicité, certes, mais avec la certitude que chaque petit 

groupe qui naîtra de cet élan deviendra, à terme, une petite communauté de foi et de prière où se manifestera la 

présence du Seigneur Jésus. « Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d’eux » (Matthieu 

18,20). 

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. 

Se remettre en route… 



Agenda de notre Église 

Horaire des messes novembre 2019 

Jeudi 31 octobre 

15h00 

17h00 

17h00 

Bélesta Maison de Retraite 

Gabachou + Prière au cimetière 

Montségur + Prière au cimetière 

Vendredi 1er 

La Toussaint 

9h00 

9h00 

11h00 

11h00 

11h00 

15h00 

16h00 

Dreuilhe+ Prière au cimetière 

Saint jean + Prière au cimetière 

Lavelanet + Prière au cimetière 

Montferrier + Prière au cimetière 

Roquefixade + Prière au cimetière 

Prière au cimetière Cambière 

Prière au cimetière Bensa 

Samedi 2 18h00 
Lavelanet Messe pour les défunts 

de l’année 

Dimanche 3 

 

 9h00  

11h00 

11h00 

Ilhat + Prière au cimetière 

Bélesta+ Prière au cimetière 

Lavelanet  

Samedi 9 
17h00 

17h00 

Bensa 

L’Aiguillon 

Dimanche 10 

 

9h00 

11h00 

11h00 

Nalzen + Prière au cimetière 

Roquefort + Prière au cimetière  

Lavelanet  

Lundi 11 10h00 Montferrier  Messe du souvenir 

Samedi 16 
17h00 

17h00 

Freychenet + Prière au cimetière 

Fougax + Prière au cimetière 

Dimanche 17  

9h00 

9h00 

11h00 

11h00 

Bénaix+ Prière au cimetière   

Péreille + Prière au cimetière 

Leychert + Prière au cimetière 

Lavelanet 

Samedi 23 

17h00 

17h00 

-- 

Soula + Prière au cimetière 

Célébration Lavelanet 
Prière au cimetière Barrineuf  

Dimanche 24 

9h00 

11h00 

11h00 

Raissac + Prière au cimetière 

Montferrier + Prière au cimetière 

Lavelanet 

Joies et peines  

Vie de la paroisse  

Sépultures du mois d’octobre 2019  
 

 Clémence ARIBAUD  Henriette HERREROS  Raymond ALCACER 

 Josyane SANTUS   Paul SALVETAT   Elsa ROBLES 

 Simone ROUDIERE  Maria FERNANDES  Fernand BERTRAND 

 Michelina SANTORO  

Baptêmes octobre 2019 
 

   Leyana LEMAITRE-DELPECH 

 

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 
 

- Samedi 16 novembre : halte spirituelle d’automne à 

Ornolac, ouverte à tous de 9h00 à 16h30. 

- Jeudi 21 novembre : journée de la Fraternité 
diaconale à Lavelanet. 

- Lundi 11 novembre à 10h00 : messe du Souvenir à 

Montferrier. 

- Dimanche 17 novembre : journée de Secours 

Catholique, journée mondiale des pauvres. 

A la messe de 11h00 à Lavelanet, transmission des 

symboles aux catéchumènes Stéphanie et Mégane. 

- Dimanche 24 : solennité du Christ Roi de l’Univers. 

Vie de l’Eglise universelle 

- Mardi 5 au dimanche 10 novembre : assemblée 

plénière des évêques à Lourdes 

- Mardi 19 novembre : le pape effectuera son 32ème 

voyage apostolique en Thaïlande et au Japon. En 

Thaïlande, il soutiendra la communauté catholique 

minoritaire (à peine 2%) dans un pays largement 

bouddhiste. Au Japon, il se rendra dans les deux villes 

dévastées lors de la deuxième guerre mondiale, 

Nagasaki et Hiroshima. Il y délivrera un message sur 

les armes nucléaires et sur la paix. A cette même 

occasion, il fêtera, avec les chrétiens d’Asie, les 350 

ans de la Fondation des Missions au Siam. 

- Mercredi 27 novembre : clôture du Synode sur 

l’Amazonie aux quatre dimensions pastorale, 

culturelle, sociale et écologique. 

- Samedi 30 novembre : centenaire de la 

promulgation par Benoît XV de la Lettre apostolique 

« Maximum Illud » qui a donné une impulsion à la 

mission au sortir de la grande guerre.  



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 21 novembre 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 14 novembre 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  

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 

5 VALLEES-PIVOTS DE NOTRE PASTORALE 
 

- Lavelanet et ses environs : Bensa, Dreuilhe, Saint Jean d’Aigues Vives 

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

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

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

- Roquefort et ses environs : Ilhat, Raissac, Péreille 



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 

CATÉCHUMÉNAT : UNE ANNÉE DÉCISIVE POUR NOS DEUX CATÉCHUMÈNES. 

Stéphanie et Mégane entament leur deuxième année de catéchuménat. À Pâques prochain, elles seront baptisées au 

cours de la Veillée pascale.  

Le 17 novembre prochain, à la messe de 11h00, Stéphanie et Megane recevront de la communauté rassemblée pour 

la messe dominicale, la tradition du symbole des apôtres. Un moment important pour notre communauté 

paroissiale qui, à cette occasion, redira la foi de son baptême. 

Leur première année de cheminement s’est avérée positive. Elles ont bien progressé dans la connaissance de Jésus 

grâce au parcours de catéchèse « Matins d’Évangile ». L’accompagnement du groupe — autour d’elles — a fait qu’elles 

se sont senties en confiance pour approfondir leur désir de connaître Jésus Christ et d’en vivre. Claire, Carmen et 

Isabelle — qui cheminent avec elles — les aident à entrer dans l’intimité de la Parole de Dieu. Tous, dans le groupe, 

s’interrogent sur l’impact de cette Parole dans leur propre vie. La prière ouvre et ferme chacune des rencontres 

(mensuelles). Tout cela donne corps aux réunions qui se vivent dans une réelle fraternité.  

La première rencontre de l’année s’est déroulée chez les Petites Sœurs de Notre-Dame-de-la-Paix, à Lagardelle-sur

-Lèze. Une journée de récollection qui a commencé par la célébration de l’eucharistie avec la communauté, qui s’est 

poursuivie par un bilan de cette première année de catéchuménat, la préparation de l’année pastorale qui s’ouvre, un 

travail sur l’Évangile, un temps de partage avec l’aumônier des religieuses, la participation à la prière de l’Église avec les 

sœurs. Bref, un temps essentiel pour tout le groupe qui, après les vacances, a pu renouer les liens et préparer les 

temps forts de l’année à venir.  

Rappelons que le groupe catéchuménal se réunit une fois par mois au presbytère (le samedi matin). Ce groupe est 

ouvert à tous ceux et celles qui voudraient marcher vers le baptême, ou se préparer à la confirmation et/ou à 

l’eucharistie., ainsi qu’à tous ceux et celles qui se définissent comme en recherche ou approfondissement de la foi.  

Contact : Diacre Michel CARAYOL - Tél. 06 8117 2 5 89 

LE MOIS DE NOVEMBRE : MOIS DES DEFUNTS 
Comme il y a le mois de Marie, le mois du Rosaire et le mois de la Mission, il y a également le mois des défunts. 

C’est le mois où nous avons une pensée particulière pour les défunts de notre famille, de notre village, de notre 

mouvement et de notre paroisse. Durant tout le mois, nous communions plus intensément avec nos défunts par 

divers gestes et attitudes : une demande de messe, une prière à leur intention, une veilleuse allumée, une visite à 

leur tombe, un bouquet de fleurs, une écoute de leur musique préférée, un moment de silence et de recueillement 

devant leur photo, etc. 

Cette année 2019, nous voudrions ne pas nous arrêter seulement au jour du 2 novembre, jour des fidèles 

défunts, mais étaler cette noble et sainte piété sur les 30 jours que dure tout le mois. Partout où des messes et 

célébrations sont programmées, nous aurons une pensée particulière à leur égard. Les prières et les bénédictions 

des tombes seront étalées sur tout le mois. C'est pour cela que nous aurons besoin de laïcs qui, au nom de leur 

baptême et de leur amour de l’Eglise, s’impliquent davantage. Car dès l’année prochaine 2020, ce service sera assuré 

entièrement par les laïcs. Une feuille de prière est déjà préparée et sera mise à leur disposition pour aider ceux et 

celles qui sont prêts à commencer. Il sera préférable d’animer cette prière au moins à deux. 
 

PRIERE POUR L’ETRE CHER QUE JE VIENS DE PERDRE 
« Mon Dieu, Seigneur des vivants et des morts, 

Je te confie N. qui m’était si proche. 

Je te rends grâce pour ce qu’il (elle) a été pour moi, 

Pour les joies qui nous ont rapprochés. 

Je t’en supplie : pardonne-lui ses offenses, 

Guéris ses blessures, que rien de sa vie ne reste vain. 
Dans la vie nouvelle, procure-lui la joie de te voir et de t’aimer. 
Donne-moi ta consolation dans la foi en la résurrection, 
Jusqu’à ce que nous nous revoyons, dans ta lumière. Amen  
               Prions en Eglise, novembre 2018 p.26  

ANNONCE 

CHAINE ET TRAME a besoin de vous et vous avez besoin de lui. 

 C’est notre journal paroissial pour communiquer entre nous et avec les autres. Pour ce faire, nous avons 

besoin d’un correspondant par vallée pour nous partager la vie des différents villages qui la composent. 

Prière de se signaler aux coordonnées en bas de cette page. Merci d’avance. 


