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Éditorial 

L’Année du Baptême que nous allons vivre en notre secteur paroissial, débute au mois de janvier 2020. 

Déjà avec cette période de l’Avent,  rappelons le lien qui existe entre Noël et notre baptême. Pendant 

quatre dimanches, nous méditerons sur le mystère de l’incarnation du Fils de Dieu : « Et le verbe s’est fait 

chair et il a habité parmi nous » (Jn1, 14). Oui, Dieu en Jésus-Christ son Fils unique est devenu 

« l’Emmanuel », c’est-à-dire « Dieu avec nous ». (Mt1, 23). Quelle bonne nouvelle !  

 La naissance du Christ parmi les hommes est pour que ces derniers renaissent à la vie divine: « Car Dieu a 

tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie 

éternelle » (Jn3, 16). 

Or c’est dans le sacrement du baptême que nous renaissons à la vie divine : Dieu nous adopte et nous 

extrait des ténèbres du péché originel. En acceptant Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur 

unique, Dieu nous donne «  pouvoir de devenir enfants de Dieu » (1,12-13). C’est la raison  pour laquelle 

nous disons que nous sommes de la famille de Dieu. Un jour, un petit garçon a dit en témoignant au 

caté : « Maman m’a dit que ce n’est pas de son sein que je suis sorti. Je suis sorti de son cœur car je suis 

adopté ». Quelle grâce de nous savoir être sorti du cœur de Dieu ! 

Noël nous rappelle notre adoption par Dieu. Depuis le premier Noël, l’humanité  a été « connectée  au 
réseau wifi illimité » du Bon Dieu. Et le temps de l’Avent est une opportunité pour vérifier notre 

connexion et  raviver la flamme de notre consécration baptismale. Comment ? En renouvelant les 

promesses de renonciation à Satan et à toutes ses mauvaises œuvres (dans une confession sincère  des 

péchés); en invoquant la puissance du sacrement de baptême que nous avons reçu (dans une prière 

intense) ; en demandant au Messie qui vient répandre l’Esprit Saint en nos cœurs ; en priant pour nos 

proches qui ont oublié ou négligé leurs engagements baptismaux, etc. 

Noël est aussi un événement familial. Pensons à ceux qui 

sont sans familles et qui seront seuls à cette fête. 

Pourquoi ne pas inviter une personne du quartier à 

notre table ce jour-là pour fraterniser  à cette 

occasion? « Aimez-vous les uns les autres comme je vous 

ai aimés » (Jn 15, 12), nous dit Jésus. 

Que Noël 2019 soit notre renaissance à la vie de grâce. 

Que la joie de Noël rende nos vies joyeuses. Et notre 

joie sera d’autant plus intense et plus authentique que 

nos cœurs reconsidéreront la dignité de notre 

baptême. 

Que Noël 2019 soit pour notre secteur paroissial un 

tremplin pour bien démarrer l’Année du Baptême 

2020. 

Bonnes fêtes de Noël 2019 et du Nouvel an 2020 !  

    Abbé Désiré N 

Mensuel des communautés catholiques de : 
Bélesta, Bénaix, 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. 

« Un Noël qui ravive la flamme du baptême ». 



Agenda de notre Église 

Horaire des messes décembre 2019 
Samedi 30 17h00 Freychenet 

Dimanche1er 
 9h00 

11h00 

11h00 

Ilhat 

Bélesta 

Lavelanet 

Samedi 7 
17h00 

17h00 

Bensa 

L’Aiguillon 

Dimanche 8 

 

 9h00  

11h00 

11h00 

Saint-Jean-d’Aigues-Vives 

Roquefixade 

Lavelanet 

Lundi 9 
Immaculée Conception 

11h00 Notre-Dame-du-Val-d’Amour 

Samedi 14 16h00 Audition de Noël  Lavelanet 

Dimanche 15 

 

 9h00 

 9h00 

11h00 

11h00 

Nalzen 

Bénaix 

Roquefort-les-Cascades 

Lavelanet 

Mercredi 18 16h00 
Célébration pénitentielle de Noël 

pour tous à Lavelanet  

Jeudi 19 15h00 
Messe de Noël maison de 

retraite de Bélesta 

Vendredi 20 14h00 
Célébration de Noël  

École Jeanne d’Arc 

Samedi 21 17h00 Fougax 

Dimanche 22 

9h00 

9h00 

11h00 

Leychert  

Raissac 

Lavelanet 

Lundi 23 11h00 
Saint-Jean-d’Aigues-Vives 

Anniversaire Joseph Trasfi 

Mardi 24 

17h00 

17h00 

21h00 

21h00 

Roquefixade 

Roquefort-les-Cascades 

Bélesta 

Lavelanet 

Mercredi 25 

Noël 

11h00 

11h00 

17h00 

Montferrier  

Lavelanet 

Les Monts d’Olmes 

Vendredi 27 16h00 
Messe de Noël maison de 

retraite de Lavelanet 

Samedi 28 
17h00 

17h00 

Soula 

Péreille 

Dimanche 29 
Sainte famille 

9h00 

11h00 

Dreuilhe 

Lavelanet 

Mercredi 1er 

Janvier 
11h00 Lavelanet 

Joies et peines  

Vie de la paroisse  

Sépultures du mois de novembre 2019 
 

Antoine LEAL   Gaston PONT  Lucien ALGUACIL  Rémy SARDA 

Roselyne VILLAROYA  Armand LEROUX  Roger DEMAY  Joseph-Richard MILLES 

 

Services hebdomadaires à Lavelanet 

Église 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’Église diocésaine 
 

- Dimanche 1er : L'Hospitalité diocésaine de Pamiers, 

organise une journée d'amitié à Mirepoix et Laroque 

d'Olmes pour les personnes malades, handicapées ou 

isolées, pour les hospitaliers  et pour toutes les personnes 

qui souhaitent y participer,  elles seront les bienvenues. 
 

11:00  Messe à la cathédrale Saint-Maurice de Mirepoix,      

présidée par Monseigneur Jean-Marc EYCHENNE. 
12:30  Repas à la salle Mermoz à Laroque-d'Olmes (parking 

à proximité). Prix du repas : 13€. 

Contact : Joseph Comas  Tel : 06.71.63.08.35  

 

- Dimanche 1er décembre : Concert à la chapelle de 

Bensa animé par plusieurs chorales à 14h00. 

- Lundi 9 décembre : Solennité de l’Immaculée 

Conception à Notre-Dame-du-Val-d’Amour à Bélesta à 

11h00. 

- Mercredi 11 décembre : La veille de la fête de Notre 

Dame-de-Guadalupe. Nous accueillerons nos sœurs et 

frères âgés ou malades dans la salle paroissiale, chauffée, de 

Lavelanet. À partir de 14h30, nous pourrons recevoir le 

sacrement de réconciliation pendant la récitation du 

chapelet. La messe sera célébrée à 16h00 et suivie d’un 

petit goûter. N’hésitez pas à nous signaler toutes les 

personnes qui désirent être prises et reconduites à leur 

domicile. 

Contacts : Angélique Esteves. Tél 07 53 91 62 36. Nicole 

Lecoq. Tél 06 11 42 63 56. 

- Samedi 14 décembre : Traditionnelle audition de Noël. 

Avec nos organistes Philippe et Brian accompagnés de 

deux trompettistes, avec un chœur de chanteurs et 

chanteuses. Le concert aura lieu en l’église de Notre Dame 

de l’Assomption à 16h00. Venez nombreux chanter 

ensemble « Noël avant Noël ». 

- Dimanche 15 décembre : Dimanche des Familles. 

10h30 : accueil des enfants dans la salle paroissiale. 11h00 : 

Messe animée par les enfants avec bénédiction des 

« Enfants Jésus de leur crèche familiale ». 12h30 : Déjeuner 

à la maison paroissiale. 14h00 : Ateliers pour les enfants et 

réalisation de la crèche de l’église paroissiale de Lavelanet 

par les parents. 

- Mercredi 18 décembre : Célébration pénitentielle pour 

tous en préparation de la fête de Noël à Lavelanet à 

Vie de l’Église universelle 
 

-Du mercredi 4 au jeudi 5 décembre : Rencontre 

des évêques et vicaires généraux de notre Province 

ecclésiastique au séminaire Saint-Cyprien de 

Toulouse. 



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 décembre 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 12 décembre 2019 

A partir de 12h00 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  

 

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.  

le premier samedi du mois      le troisième samedi du mois 

de 11h00 à 11h30 

Esplanade de la Concorde              Allées de Villotte 
 face au cinéma Le Casino                 face à la Halle 

      LAVELANET                              FOIX 

Chacun est le bienvenu. 
 

Pour plus d’informations sur la peine de mort :  

www.acatfrance.fr      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 
CHAÎNE ET TRAME a besoin de vous et vous avez besoin de lui. 

CHAÎNE ET TRAME est désespérément en attente d’un (e) correspondant (e) par vallée pour 

partager la vie des différents villages qui la composent. Prière de se signaler aux coordonnées en bas de la 

dernière page. Merci d’avance. 

LE LIVRE DE MADY DE LA GIRAUDIERE 
La paroisse dispose encore de quelques exemplaires du beau livre de Mady de la Giraudière : « Un si long chemin ». En 

accord avec la famille, la paroisse les met encore à la disposition de ceux qui veulent, moyennant une offrande de 

20 euros, pour alléger les très lourdes charges de la paroisse, comme le chauffage de l’église en hiver. 

En cette période de Noël et de fin d’année, ce livre ne serait-il pas un beau cadeau à offrir à des amis ? 

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

 
 

LIBELLÉ  PERIODE DATES 

1- Ouverture de l’année du baptême 

  

Mois de Janvier 

Fête du baptême du Seigneur 

Lavelanet 

Dimanche 12 janvier à 10h30 

Messe et repas partagé 

2- Première soirée de prière 

 

Mois de Février Lavelanet 

Vendredi 14 février à 20h30 

3- Premier Enseignement sur la beauté 

du baptême par Mgr Jean-Marc 

EYCHENNE 

Mois de Mars 

Au cœur du carême 

Lavelanet 

Vendredi 13 mars à 20h30 

4- Messe des Peuples Mois de Mars Lavelanet 

Dimanche 22 mars à 10h30 

Repas au marché couvert 

5- Baptême d’adultes : 

    Stéphanie et Mégane 

Mois d’Avril 

Veillée pascale 

Avec les vacanciers 

Lavelanet 

Samedi 11 avril à 21h00 

6- Film sur le baptême suivi d’échange 

  

Mois de Mai 

  

Lavelanet 

Vendredi 15 mai à 20h30 

7- La fête du baptême présidée par 

Mgr Jean-Marc EYCHENNE 

 

Mois de Juin 

Avant les grandes vacances 

  

Lavelanet 

Dimanche 7 Juin 

Fête de la Trinité. Repas pour 

les jubilaires dans la salle des 

Portugais 

 GRANDES VACANCES  

8- Marche des baptisés vers un sanc-

tuaire marial 

Mois de septembre 

Au retour des vacances 

Bélesta (Saint-Blaise) 

Dimanche 20 septembre à 

10h00. Procession à Notre- 

Dame-du-Val-d’Amour. Repas 

partagé dans la salle des fêtes 

de la mairie 

9- Deuxième enseignement 

« Baptisés et envoyés » par Mgr Jean Marc 

EYCHENNE 

Mois d’octobre 

Mois missionnaire 

Lavelanet 

Vendredi 16 octobre à 20h30 

10- Soirée témoignages des baptisés 

(anciens et nouveaux) 

Mois de novembre Lavelanet 

Vendredi 13 novembre à 20h30 

11- Deuxième soirée de prière 

(exploitant les témoignages consignés 

dans le livre d’or) 

Mois de décembre Lavelanet 

Vendredi 11 décembre à 20h30 

12- Clôture de l’année du baptême par 

Mgr Jean-Marc EYCHENNE 

Mois de janvier 

Fête du baptême du Seigneur 

Lavelanet 

Dimanche 10 janvier 2021 

à 10h30. Repas partagé 

CALENDRIER  DE L’ANNÉE PASTORALE DU BAPTÊME 
Dans le Secteur paroissial de Lavelanet                     Du 12 janvier 2020 au 10 janvier 2021 

Les églises de Fougax et Barrineuf 

L’église de Barrineuf a dû être fermée il y a quelques temps déjà pour des raisons de sécurité (chute de plâtre des 

plafonds). Après étude, le toit de l’église est à refaire. Cela représente un coût important pour la commune et les 

travaux ne pourront pas être entrepris cet hiver.  

Toutes les messes mensuelles, les obsèques ou autres célébrations, seront célébrées à l’église de Fougax. Cette 

dernière est maintenant chauffée, merci à la Mairie d’avoir pu faire le nécessaire. 
Rappel pour un groupe de partage de la Parole : 

Pour la vallée de Bélesta, Isabelle Martinez avait proposé de monter un groupe et d’animer un temps de partage de la 

Parole. N’ayant pas eu, pour le moment, de retour, elle renouvelle sa proposition. Ces rencontres pourraient être 

mensuelles et se dérouler chez l’habitant à tour de rôle.  Elle attend vos appels avec impatience. 


