
Chaîne et trame
Mensuel des communautés catholiques de :

Bélesta, Bénaix, Dreuilhe, Fougax-et-Barrineuf, Freychenet, Ilhat, L’Aiguillon, Lavelanet, 
Le Gabachou, Leychert, Montferrier, Montségur, Nalzen, Péreille, Raissac, 

Roquefort-les-Cascades, Saint-Jean-d’Aigues-Vives, Soula, Villeneuve-d’Olmes

Contacts :

Abbé Jean Kadende, curé,  
Portable  : 0642 267 171

Fixe : 0561 961 026
Courriel :

nyabisa1960ecole@laposte.net

Abbé Désiré Ndagijimana, vicaire,
Portable : 0634 310 167

M. Michel Carayol, diacre,
Portable : 0681 172 589

Permanences au presbytère : 
2 place Jeanne-d’Arc - Lavelanet

du mardi au vendredi : 
de 17h00 à 18h00
Tél. 0561 012 153

« Chaîne et trame »
Presbytère de Lavelanet

2, place Jeanne-d’Arc
09300 LAVELANET

Courriel : 
journal.chaine.et.trame@gmail.com

Chaîne et trame
sur le site Internet diocésain :

https://ariege-catholique.fr/chaine-
trame-decembre-2017/

Cette question que Paul adresse aux chrétiens de l’Église de 
Corinthe résonne aujourd’hui de la même manière à nos oreilles. De 
quel droit accaparons-nous l’appartenance au Christ, au nom d’une 
« orthodoxie » que nous brandissons comme le bâton du châtiment ?

Les chrétiens sont divisés et non pas le Christ ! Le reconnaître 
humblement, c’est déceler dans cette division la marque du péché. C’est 
constater les manquements à l’amour qui empêchent les chrétiens de 
vivre en frères et de témoigner réellement de Jésus Christ. D’où cette 
impérieuse nécessité qu’il y a à retrouver les chemins de l’unité, dans le 
respect des différences, et dans la diversité des dons reçus par chacun.

Mais il serait illusoire de vouloir faire l’unité entre chrétiens si, à 
notre propre niveau, dans notre communauté, nous ne faisons pas les 
efforts nécessaires pour être totalement unis. L’unité, comme la paix, 
doit commencer chez nous. Car, « il n’y a pas de véritable unité sans 
conversion intérieure ». Il est légitime que s’affirment toutes les 
différences. C’est même vital. Et, nul n’a le droit de dire à l’autre : Ta 
religion ne vaut rien parce que tu fais pas comme ceci ou parce que tu ne 
penses pas comme cela. 

La vie de notre communauté chrétienne passe par l’expression des 
sensibilités spirituelles et apostoliques qui nous animent tous. « Voilà 
pourquoi nous devons prendre conscience que nous avons besoin les 
uns des autres. Si quelqu’un veut aider ses frères, il doit le faire avec 
humilité, dans un esprit de communion, sans la prétention de leur dire ce 
qu’ils doivent ou ne doivent pas faire, maintenant et dans l’avenir. » (Pape 
François. « Sans Jésus vous ne pouvez rien faire », p. 120)

Cela, c’est la vie dans l’Esprit. Un Esprit que nous ne domestiquons 
pas car il agit en chacun d’entre-nous. L’Esprit n’impose un modèle. Il 
suscite des appels et provoque à la liberté. Seul, l’amour est la réponse 
libre aux appels de l’Esprit. Or, le minimum que nous avons à faire pour 
que la parole que nous annonçons soit crédible aux yeux de tous, c’est de 
nous aimer les uns les autres. 

Diacre Michel.
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Lundi Voir tableau affichage

Mardi
17h00

Adoration 
suivie des 

vêpres

18h00 Messe

9h00 Messe

Mercredi 
et jeudi

8h30 Laudes

Vendredi 16h00
Messe à la 
Maison-de-

Retraite

Sépultures : 
Camille AUJAUD
André PLACHINSKI
Alexandre AMADOR
Ginette ROMERO
Marie-Thérèse GENES
Jean-Pierre CASCAIS
Raymonde ARABEYRE
Lucienne DELPECH
Louis CROS
Clément GERAUD
Lucienne ROCHEBLAVE

Carnet paroissial 
Janvier 2020

Février 2020
Lieux et horaires des messes 

Lavelanet
Services en semaine

Services et Mouvements

Catéchèse : 
Nicole Lecoq - Tél. 0611 426 356
Courriel : nicole.lecoq@orange.fr

Aumônerie des collèges : 
Abbé Désiré Ndagijimana - Tél. 0634 310 167

Catéchuménat des adultes : 
Diacre Michel Carayol - Tél. 0681 172 589

Action catholique des femmes (ACF) : 
Josette Girbas - Tél. 0561 012 792

Action catholique 
des Milieux Indépendants (ACI) : 

Marie-Françoise Pujol - Tél. 0561 015 819

Mouvement chrétien des retraités (MCR) : 
Robert Fontvieille - Tél. 0637 317 979

Groupe de louange : 
Angélique Esteves - Tél. 0753 916 236

Équipes du Rosaire : 
Nicole Lecoq - Tél. 0611 426 356 
Courriel : nicole.lecoq@orange.fr

Contact : 
Place des Sécoustous
(Maison-Paroissiale) - Lavelanet
Tél; 0680 380 617

Café-rencontre : 
tous les mardis, à 14h00

Café du Marché :
tous les vendredis, de 8h30 à 12h30

Table ouverte à tous : 
jeudi 13 février 2020, à 12h00 

(S’inscrire le mardi de 14h00 à 16h30 - 5,00 €)

Contact : 
Bernadette Boschetti

Tél. 0561 017 869

Vie paroissiale

Dimanche 2 février, 11h00
Fête de la Présentation du Seigneur. Fête de la 
Chandeleur (en raison des bougies allumées pour fêter 
Jésus, lumière des nations). Dimanche des Familles. 
Bénédiction des cierges au début de la messe. 
Procession avec les enfants du catéchisme.

Vendredi 14 février, 20h30 
Première soirée de prière de l’Année pastorale du 
baptême. Elle aura lieu, symboliquement, à la chapelle 
dédiée à l’Année du Baptême. Venez nombreux 
rejoindre d’autres baptisés et communier dans la même 
prière. C’est l’une des dimensions essentielles de notre 
vocation baptismale..

Mercredi 26 février, 18h30
C’est le Mercredi des Cendres, début de la période de 
Carême. Venez tous accueillir l’appel de conversion que 
le Seigneur nous lance : « Convertissez-vous et croyez à 
la Bonne Nouvelle ». Faire Église, c’est marcher 
ensemble vers la même Pâque.
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Réunion 
du Conseil Pastoral Paroissial (CPP)

Le 17 janvier dernier, le Conseil Pastoral Paroissial  a 
tenu sa troisième réunion. Il a partagé sur les points 
suivants : l’organisation de la pastorale autour 
des cinq vallées : Lavelanet, Belesta, Villeneuve, 
Roquefixade et Roquefort ; le démarrage de l’Année 
pastora le du Baptême   ; que lques projets 
économiques en cours dans le secteur paroissial. Il a 
fait un tour de table sur d’autres aspects de la vie 
paroissiale.Étant donné l’importance des vallées 
comme pivots de la vie paroissiale, il a été retenu 
que, dans un proche avenir, il y aurait des 
réunions par vallées, afin de soutenir les laïcs 
qui y sont engagés, les aider à se rapprocher, à 
mutualiser leurs forces et, ainsi, favoriser la 
naissance des fraternités chrétiennes qui 
sont au cœur des Orientations diocésaines.

Église diocésaine

Samedi 30 mai 2020

Journée de rassemblement diocésain. 
Elle aura lieu à la paroisse de Saverdun et 
sera axée sur l’Appel. 
Appel à vivre des Fraternités chrétiennes 
(Orientations diocésaines). 
Appel au diaconat de M.  Xavier 
BOUSQUET. Appel dans l’Esprit 
(Confirmations). Avec un envoi en 
mission des fraternités déjà existantes. 
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Lu pour vous …
« Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire »

du pape FRANÇOIS

D a n s c e l i v r e 
d’entretien, publié à la 
s u i t e d u m o i s 
extraordinaire de la 
Mission, le pape rappelle 
ce que Jésus Christ nous 
dit dans l’évangile selon 
saint Jean (15,5) : « Sans 
moi vous ne pouvez rien 
faire ». Le souverain 
pontife souligne avec 
i n s i s t a n c e q u e l e 
p ro tagon i s te de l a 

mission est l’Esprit Saint. L’évangélisation découle 
du « débordement de gratuité dû à la joie d’avoir 

333

Contact : Isabelle Carrère-Raspaut  - Tél. 0561 036 021 - Portable : 0649 987 245
Dans le cadre de la Coalition Mondiale contre la peine de mort dans le monde, l’ACAT et Amnesty International organisent un CERCLE DE 
SILENCE dont le but est de se tenir en silence afin d’amener les passants à s’interroger sur la peine de mort : le premier samedi du mois, de 
11h00 à 11h30, Esplanade de la Concorde (face au Casino), à Lavelanet. Chacun est le bienvenu. 
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Le nouveau livre de sa sainteté le pape François : « Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Être 
missionnaire aujourd’hui dans le monde », (entretien avec Gianni Valente), Bayard/Librairie 
éditrice vaticane, 128 p.

rencontré le Christ, d’avoir été étreint par lui ». Et 
dans l’œuvre de la mission, c’est Jésus-Christ qui 
nous précède et nous accompagne. C’est pour cela 
que le pape encourage tout baptisé à s’engager dans 
la mission car  annoncer l’Évangile ne concerne pas 
seulement les « spécialistes » et les ecclésiastiques 
d’élite, mais tout chrétien quel qu’il soit. Toutefois le 
saint Père nous met en garde contre les dangers du 
prosélytisme.

Réveillons-nous donc de notre torpeur pour 
oser, dans cette année du baptême, sortir et 
témoigner de notre foi en Jésus-Christ dans la 
puissance du Saint Esprit.

Abbé Désiré.

La Charte des Fraternités chrétiennes en Ariège »
La Charte des Fraternités chrétiennes en Ariège est à la disposition de ceux et celles qui étaient présents à la 

journée diocésaine du 6 avril 2019, à Foix, et qui se sont inscrits pour en être les destinataires. 
Ils devront la retirer auprès du Père Jean, au presbytère de Lavelanet, 

de 17h00 à 18h00, du mardi au vendredi. Le document est aussi en téléchargement libre 
sur le site Internet diocésain (ariege-catholique.fr) pour tous ceux et celles qui souhaiteraient se le procurer. 

Cette charte propose de 
promouvoir des petites 
communautés fraternelles 
de voisinage dans chaque 
vallée, village ou quartier. 
Ces communautés sont en 
lien avce les prêtres et les 
paroisses (Orientations 
diocésaines, volet III). Elles 

sont des lieux de formation, de prière et de mission.  
Composées de personnes ou de familles, croyantes 
ou en chemin, enracinée dans un territoire, un village, 
une fraternité chrétienne sont un lieu de rencontre à 
taille humaine… 
Elles permettent aux baptisés d’un même lieu de 
« manifester ensemble que le Christ est vivant par 
son Église ». 


