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Éditorial
 Quelles leçons tirer de la période COVID-19 ? 

La période de la pandémie du nouveau Coronavirus dont nous sortons 
progressivement aura été très éprouvante pour tous. Certains l’ont vécue 
davantage comme un temps de séparation, d’exil et de limitations. 
D’autres l’ont vécue surtout comme un moment de questionnement et 
d’approfondissement existentiels. La vie ne s’est pas arrêtée, loin de là ; 
elle a continué autrement et à un autre rythme. 

D’aucuns, par leur réflexion, nous ont même aidés à tirer déjà quelques 
leçons que je serais tenté de résumer autour de quatre points. La 
première est l’expérience de la finitude, de la fragilité et de la vulnérabilité 
humaine. La deuxième est la découverte de l’altérité et l’interdépendance 
humaine. La troisième est le renforcement de l’importance de notre 
environnement. La quatrième est, en pointillé, l’ouverture à la 
Transcendance. « L’homme passe infiniment l’homme ». Ce qui me 
rappelle un message qu’un ami m’a envoyé récemment de l’Afrique du 
Sud : « Do not stop learning, because life does not stop teaching », ce qui 
peut se traduire par : « Ne cesse pas d’apprendre, car la vie n’arrête 
d’enseigner ». 

Ces leçons alimentent certainement la question de la société post-
Covid. Sera-t-elle plus écologique et plus respectueuse de 
l’environnement ? Ou bien sera-t-elle plus solidaire, plus juste et plus axée 
sur l’altruisme ? Les deux ne s’excluent pas. Et le pape François, dans son 
encyclique « Laudato Si » donne des propositions intéressantes pour la 
société de demain. La reprise dans tous les secteurs est réelle. Mais faut-il 
reprendre tout comme avant ? Avons-nous fini de nous interroger sur cette 
période de pandémie ? Avons-nous tiré toutes les leçons qui s’imposent ? 
Voilà des questions qui nous accompagneront encore tout au long de cette 
période estivale qui s’amorce. Bonnes vacances à toutes et à tous. 

Père Jean Kadende.
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Vie paroissiale

Dans l’agenda paroissial 
Vendredi 10 juillet, 18h15, messe en l’honneur 
de sainte Rufine et sainte Seconde. 

Jeudi 30 juillet, à 20h00, en l’église de Dreuilhe, 
concert avec la « Clé des Chants ».

Samedi 15 août, en la chapelle Notre-Dame-
du-Val-d’Amour (Bélesta), à 10h30, baptêmes 
de nos deux catéchumènes : Stéphanie BOURDIN 
et Mégane GUYADER, et de leurs enfants : Aelys 
et Antonin.

Samedi 22 août, en la chapelle Notre-Dame-
du-Val-d’Amour (Bélesta), à 11h00, baptême de 
Romane LAFFONT-DUVIVIER.

Samedi 22 août, à Lavelanet, à 16h30, mariage 
de  Aurélie BONNEL et Michel ADNOT.

Cinq ans après « LAUDATO SI »

La prière du pape François pour l’année Laudato Si’  

Dieu aimant, Créateur du ciel, de la terre et de tout ce qu'ils contiennent. Ouvre nos esprits et 
touche nos cœurs, afin que nous puissions faire partie de la création, ton don. Sois présent pour 
les nécessiteux en ces temps difficiles, en particulier les plus pauvres et les plus vulnérables. 
Aide-nous à faire preuve de solidarité créative pour affronter les conséquences de cette 
pandémie mondiale. Rends- nous courageux en acceptant les changements apportés à la 
recherche du bien commun. Maintenant plus que jamais, que nous pouvons tous nous sentir 
interconnectés et interdépendants. Assure- toi que nous pouvons écouter et répondre au cri de 
la terre et au cri des pauvres. Les souffrances actuelles peuvent être les douleurs de 
l'accouchement d'un monde plus fraternel et durable.  

Cette 2ème encyclique du pape François, 
rendue publique le 18 juin 2015, a eu un 

large écho au cours de ces cinq dernières années 
bien au-delà de l’Eglise catholique. Elle a inspiré des 
réflexions et des initiatives aussi bien dans les 
communautés chrétiennes que dans la société en 
général. Et voilà que la pandémie mondiale du 
nouveau Coronavirus vient conforter sa dimension 
prophétique : tout est lié.

C’est dans ce contexte qu’une année spéciale 
dédiée à son anniversaire a été lancée le 24 mai 
2020 et sera clôturé le 24 mai 2021. Parmi les 
nombreuses initiatives qui jalonneront l’année, nous 
pouvons citer entre autres la création d’un prix 
Laudato Si, des rassemblements tels que l’Economie 
de François à Assise au 21 novembre, une table 

ronde au Forum Economique Mondiale de Davos du 
26 au 29 janvier 2021, etc.

Dans la fraîcheur du début de cette même année, 
pour réaffirmer son engagement pour l’écologie 
intégrale, le Vatican vient de publier, le 18 juin, un 
document interdicastériel de 200 pages intitulé « Sur 
le chemin du soin de la maison commune  ». Il est 
piloté par le Dicastère pour le service du 
développement humain intégral. Il rappelle la 
nécessité de la conversion écologique, souligne le 
rôle central de l’école et de la famille, soutient le 
droit du travail et invite tous à lutter contre le 
gaspillage alimentaire. Avec des propositions 
concrètes pour agir dans tous ces secteurs. Le 
Vatican prend des engagements concrets et 
pratiques. Les églises locales et les communautés 
paroissiales sauraient-elles lui emboîter le pas ?

Carnet paroissial 
SÉPULTURES :  
Mars : Raymond VERDIER ; Jaime FERREIRA ; Françoise RICARD ; Elodie DI STEFANO ; Jean PAILHES. 

Avril : André DARIO. ; Yves SERRES ; Andrée PUJADAS ; 
Maryvonne ANDUZE-ACHER ; Maria FAUGERE ; 
Madeleine ROUGE ; Yvette ROUQUET-NAUDI ; Daniel 
VIGNE. 
Mai : Juliette BLAZY ; Raymond BOUSSAC ; Marie-
Jeanne ALLABERT ; Irène DOMENECH ; Jacques VIVENT ; 
Marie-Thérèse BAROUSSE ; Yvonne PIDOUX ; Sylvie 
MUNOZ ; Francine PILLON.
Juin : Jacqueline CODINACH ; Fernande DECAUNES ; 
Hélène ANDUZE-ACHER ; Jacinto OLIVIA DE JESUS ; 
Paul ESTEVA ; Louis TALIEU ; Arlette AUGE ; Jean-Jacques 
CROUZAT ; Léon ESQUIROL ; Gilberte COSTESEQUE ; 
Fernand MARTY ; Dolores MANTERO ; René 
BERTRAND ; Jean-Louis CASSE ; Jacqueline PAILLAS; 
Marie DRUON-MARQUET; Geneviève FERRAND; 
Aurora ROMERO.
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Juillet 2020 
Lieux et horaires des messes 

Août 2020 
Lieux et horaires des messes 

Samedi 4 BÉNAIX 18h00

Dimanche 5 

NALZEN 9h00

ILHAT 9h00

LAVELANET
 11h00

Anniversaire 

Gisèle LACOSTE

BÉLESTA
11h00


Neuvaine  Marie-
Thérèse BONNET

Samedi 11
BENSA 18h00

L’AIGUILLON 18h00

Dimanche 12

ROQUEFIXADE 10h00

LAVELANET
11h00


Neuvaine  Marie-
Thérèse BONNET

Samedi 18
SOULA 18h00

FOUGAX 18h00

Dimanche 19

DREUILHE 9h00

ROQUEFORT 11h00

LAVELANET 11h00

Samedi 25 FREYCHENET 18h00

Dimanche 26

RAISSAC 9h00

LEYCHERT 9h00

MONTFERRIER 11h00

LAVELANET 11h00

Jeudi 30 EHPAD 

de BÉLESTA 15h00

Samedi 1er BÉNAIX 18h00

Dimanche 2

ILHAT 9h00

NALZEN 9h00

BÉLESTA 11h00

LAVELANET 11h00

Samedi 8
BENSA 18h00

L’AIGUILLON 18h00

Dimanche 9
ROQUEFIXADE 10h00

LAVELANET 11h00

Samedi 15 VAL-d’AMOUR

(BÉLESTA)

10h30

Baptêmes 


de Stéphanie 
BOURDIN 


et de Mégane 
GUYADER

Dimanche 16
ROQUEFORT 11h00

LAVELANET 11h00

Samedi 22 MONTSÉGUR 18h00

Dimanche 23

SAINT-JEAN 9h00

LEYCHERT 9h00

MONTFERRIER 11h00

LAVELANET 11h00

Jeudi 27 EHPAD 

de BÉLESTA 15h00

Samedi 29
GABACHOU 18h00

PÉREILLE 18h00

Dimanche 30 LAVELANET 11h00

Samedi  
5 septembre BÉNAIX 18h00

Dimanche  
6 septembre

ILHAT 9h00

NALZEN 9h00

BÉLESTA 11h00

LAVELANET 11h00

Contact :  
Bernadette Boschetti

Tél. 0561 017 869
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Comptabilité paroissiale 2019

Résultat = Bénéfice = 8 122 € 


