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N°129 Janvier 2020 

Éditorial 

Ces paroles de l’épitre aux Hébreux font bien le lien entre Noël et l’année pastorale du baptême que nous 

allons vivre bientôt dans notre secteur paroissial de Lavelanet. 

 

Le petit enfant qui vient de naître à Noël ressemble à tous les enfants du monde. Il est beau et charmant. Il 

rayonne de vie, de lumière, de justice et de paix. Il est le centre de toutes les attentions, même de ceux qui 

l’ignorent ! Il comble Marie et Joseph. Il met la joie dans les cœurs des pauvres bergers qui vivent dans les environs. Il 

invite des rois mages à faire un long voyage pour venir le voir, l’adorer et lui apporter des cadeaux. Il est magique et 

féérique. Tout le monde s’en réjouit, même ceux qui ne le connaissent pas fêtent sa naissance. Ceux qui sont aspirés 

par les violences de tous genres acceptent de faire une trêve. Qui ne s’interroge à son sujet ? 

 

Cependant, ce que beaucoup ignorent ou ont du mal à découvrir, c’est qu’il est le plus grand de tous les 

enfants du monde. Même ceux qui sont nés dans les palais ! Il n’est pas l’enfant du Père Noël qui ne fait que 

distribuer des cadeaux, qui apparaît et disparaît tout le reste du temps. Il porte des noms merveilleux : Jésus, c’est-à-

dire « Dieu sauve », Christ, c’est-à-dire « Oint », Emmanuel, c’est-à-dire « Dieu avec nous », Fils de David, c’est-à-

dire « Roi », Prince de la Paix, etc. C’est de lui que Dieu dit : « Tu es mon Fils, moi, aujourd’hui, je t’ai engendré » (He 

1,5). Il est né à la fois d’une femme, Marie, et de Dieu, son véritable Père. Il est homme-Dieu. Il est porteur d’une 

mission pour le monde entier, à savoir sauver et rassembler tous les hommes autour de lui et les conduire auprès du 

Père. 

 

Pour réaliser cette mission, il lui faut d’abord grandir, vivre une vie cachée pendant trente ans, jusqu’au temps fixé 

par le Père dans sa sagesse infinie. Pendant trois ans, il va enseigner et réaliser des signes dignes d’un vrai Fils 

de Dieu qu’il va couronner par sa mort et sa résurrection. Avant de retourner vers le Père, il aura préparé une 

équipe de disciples et d’apôtres qui vont continuer sa mission jusqu’aux extrémités de la terre. Ceux qui ont 

reçu leurs enseignements et qui se sont fait baptiser, ils sont nés de nouveau, ils ont reçu « le pouvoir de devenir 

enfants de Dieu » (Jn 1,12-13). Oui, devenir enfants de Dieu, ressembler à l’Enfant-Jésus, devenir ses frères et 

sœurs, ses cohéritiers du Royaume, voilà le plus grand cadeau de notre baptême. 

 

Conscients d’une telle grâce, qui reste parfois cachée sous le boisseau, nous avons fait le choix d’une année 

pastorale du baptême pour en déployer toutes les dimensions et remettre cette lampe sur le lampadaire afin 

qu’elle brille pour tous ceux qui sont dans « notre maison commune ». Le calendrier de l’année pastorale du baptême 

dans notre secteur paroissial n’est qu’une charpente. Chacune et chacun est invité à apporter sa part pour que le 

visage du Christ soit plus visible là où nous vivons et travaillons dans nos familles, nos villages, nos quartiers et nos 

communautés chrétiennes (Orientation pastorale n°3). Rendez-vous donc pour son ouverture solennelle dimanche 

12 janvier à Lavelanet.  

 

Merci à tous ceux et à toutes celles qui nous ont accompagnés tout au long de l’Avent et qui nous ont aidés à 

vivre un joyeux Noël. Merci à tous ceux et à toutes celles qui nous ont permis de vivre notre seconde naissance 

dans l’eau et l’Esprit Saint. Bonne année du baptême... Bonne année 2020… 

Jean Kadende 

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. 

« Tu es mon Fils, moi, aujourd’hui, je t’ai engendré » (He 1,5)  



Agenda de notre Église 

Horaire des messes janvier 2020 

Mercredi 1er  11h00 Lavelanet 

Samedi 4 17h00 Bénaix 

Dimanche 5 

Epiphanie 

 9h00 

9h00 

11h00 

11h00 

Ilhat 

Nalzen 

Bélesta 

Lavelanet 

Samedi 11 
17h00 

17h00 

Bensa 

L’Aiguillon 

Dimanche 12 10h30 Lavelanet 

Samedi 18 
17h00 

17h00 

Soula 

Fougax 

Dimanche 19 

 

 9h00 

11h00 

11h00 

Dreuilhe 

Roquefort-les-Cascades 

Lavelanet 

Samedi 25 17h00 Freychenet 

Dimanche 26 

9h00 

9h00 

11h00 

11h00 

Saint-Jean-d’Aigues-Vives 

Raissac 

Montferrier 

Lavelanet 

Jeudi 30 15h00 Maison de retraite de Bélesta 

Samedi 1er 

février 
17h00 Bénaix 

Dimanche 2 

février 

Présentation du 

seigneur 

9h00 

9h00 

11h00 

11h00 

Ilhat 

Nalzen 

Bélesta 

Lavelanet 

Joies et peines  

Vie de la paroisse  

Sépultures du mois de Décembre 2019 

 Angèle CORCOLES 

 Marie POZAS 

 Céline ESCANDE 

 Isabelle SAINT PASTOU 

 Valéry POSKATCHEIEFF 

           Fernand JEANNOU 

 

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 

- Mercredi 1er Janvier à 11h00 : messe de Nouvel 

An. Venez nombreux commencer la nouvelle année 

2020 ensemble. 
 

- Samedi 4 janvier à 15h00 au presbytère de 

Lavelanet : réunion du partage de l’Évangile. Vous 

êtes toutes et tous invités. 
 

- Dimanche 12 Janvier à 10h30 : messe d’ouverture 

de l’année pastorale du baptême dans notre Secteur 

paroissial. Cierges à la main, nous renouvellerons 

nos engagements baptismaux. Après la communion, 

nous dirons ensemble la prière du baptême. A la fin 

de la messe, nous sortirons en procession pour 

déposer notre cierge à la chapelle dédiée à l’année 

du baptême. 
 

- Mardi 14 Janvier à 21h00 : au Casino, projection 

par l’ACAT d’un film documentaire sur le Rwanda 

suivi d’échanges animés par le Père Jean Kadende. 

Titre du film : « Rwanda : la force du pardon ».  
 

- Vendredi 17 Janvier à 20h30 : deuxième réunion 

du Conseil Pastoral Paroissial (CPP) à la maison 

paroissiale. 
 

- Samedi 18 - Samedi 25 Janvier : semaine de 

prière pour l’unité des chrétiens. 
 

- Mardi 21 Janvier à 10h00 : réunion du journal 

paroissial « Chaîne et Trame » au presbytère. 
 

- Jeudi 23 Janvier à 10h00 : réunion du Conseil 

Economique Paroissial (CEP) au presbytère. 



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  

  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 9 janvier 2020 

A partir de 12h00 repas chaud, 3€ de participation 

demandés. 

Inscription souhaitée tous les mardis de 14h00 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  

 

Festival Cinéma et Droits de l’Homme 

 Cinéma Le Casino Lavelanet  

 Du 14 au 23 Janvier 2020  

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 



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 

Festival Cinéma et Droits de l’Homme 

 Cinéma Le Casino Lavelanet  - Janvier 2020 - Tarif 5€ 

ACAT   

  14/01/20 

Rwanda La force du pardon 
Joël Karekezi 

Intervenant : 

Jean Kadende 

Couserans-Palestine  

16/01/20 

Gaza, la vie 
Garry Keane et Andrew McConnell 

Intervenant : 

Christian Fruhauf 

CCFD Terre Solidaire  

21/01/20 

Anthropocène Gwarr Intervenant : 

Colette Franco 

Amnesty International  

23/01/20 

Mon pays fabrique des armes 

  

Intervenant : 

 Slafko Petryszyn 

 Amnesty International 

 Témoignages sur la préparation de Noël 

DREUILHE 

A l’église de Dreuilhe, l’installation de la crèche s’est déroulée dans une bonne ambiance. Quatre personnes ne fré-

quentant pas l’église se sont jointes à notre groupe.  

Nous avons voulu une crèche simple pour mettre en valeur le chœur, les piliers, les pierres apparentes qui sont l’objet 

d’une récente restauration.  

Les santons, eux aussi, ont été repeints bénévolement et avec beaucoup de soin par une dame du secteur paroissial.  

Nous remercions bien vivement toutes les personnes qui ont généreusement donné de leur temps. 
 

ROQUEFIXADE 

Rencontres à partir de fin novembre des paroissiens de Leychert et Roquefixade avec le prêtre pour établir le pro-

gramme de la crèche vivante et de la messe. 

Ce même groupe prépare la crèche, sono et tenue pour les enfants ainsi que le programme de la messe et des chants. 

Des bénévoles de la Clé des chants, des communes avoisinantes se joignent à nous pour former une chorale d’une 

vingtaine de personnes (4 répétitions de 2h). De nombreux parents se mobilisent aussi le jour même pour que cette 

veillée de Noël soit pleine d’amour et de joie pour tous. 
 

BÉLESTA 

A Bélesta, nous restons modestes et loin du consumérisme effréné des fêtes de fin d’année, tâchons de ne pas oublier 

le vrai sens de Noël. Sans tapage, nous préparons la fête et chacun donne de sa personne et de son temps pour que 

la joie illumine les cœurs. 

Vendredi 13 décembre à l’invitation de Monsieur le maire et du CCAS, tous les aînés se retrouvaient pour un après-

midi spectacle et un délicieux goûter. Merci pour ces bons moments de convivialité. 

Depuis la Toussaint, notre petit groupe de choristes répète activement. Nous avons chanté Noël à l’EHPAD « Le Sapin 

d’Or » le 17 décembre. Beaucoup d’anciens ont fredonné ces refrains très connus. 

Nous tenons à ce que les traditions perdurent, c’est pourquoi nous avons chanté Noël à l’église St-Blaise le dimanche 

22 décembre et ensuite nous avons partagé le verre de l’amitié. La messe de la nativité a été célébrée le mardi 24 

décembre à 21 heures en l’église St-Blaise où des fidèles bénévoles ont installé une magnifique crèche. 

Merci à tous ceux qui s’impliquent pour que Bélesta vive et rayonne. N’oublions pas ceux qui, hélas, sont seuls, ma-

lades ou malheureux, prions pour tous ceux qui ont oublié ce que représente Noël. Et, comme nous l’avons chanté, 

faisons en sorte que ce soit NOËL SUR LA TERRE CHAQUE JOUR, CAR NOËL C’EST l’AMOUR !  

Bonnes fêtes à tous. Vive 2020 ! 

REMERCIEMENTS 

Après 11 ans de loyaux services rendus à notre journal paroissial « Chaîne et Trame », Monsieur Georges BONNET a 

souhaité faire une pause et laisser le flambeau à quelqu’un d’autre. 

Il arrête avec la mise en page de ce numéro de janvier 2020. 

Nous saisissons cette occasion pour lui exprimer tous nos sincères remerciements et lui souhaitons un repos bien mé-

rité. 

En attendant de trouver son remplaçant, c’est notre diacre Michel CARAYOL qui assurera la mise en page des pro-

chains numéros. 

Toute candidature sera la bienvenue. 


