
Chaîne et !ame
Mensuel des c"munautés cath#iques de :

Bélesta, Béna$, Dreuilhe, F%g&-et-B'ineuf, Freychenet, Ilhat, L’Aiguill(, Lavelanet, 
Le Gabach%, Leych)t, M(tf*i), M(tség+, Nalzen, Péreille, Raissac, 

Roquef,t-les-Cascades, Saint-Jean-d’Aigues-Vives, S%la, Villeneuve-d’Olmes

Éditorial
«  Relevez-vous et n’ayez pas peur ! » (Mt17, 7)

Après ce temps de grandes vacances, nous voici à la rentrée d’une 
nouvelle année pastorale. Une rentrée qui vient pendant  une crise 
sanitaire sans précédent qui nous a tous bouleversés et a reporté ou 
annulé les programmes de nos agendas. Aussi nos habitudes et nos 
comportements pour la plupart d’entre-nous ont-ils changé (port 
obligatoire des masques presque partout, lavage fréquent des mains, 
peur d’attraper la Covid-19, etc.). Beaucoup aspirent à vivre autrement, 
voire comme avant la pandémie. Est-ce encore possible ? Oui nous 
l’espérons, mais à quel prix justement ? 

Durant plusieurs semaines de confinement, chacun de nous a fait 
l’expérience de sa fragilité à tous les niveaux. Notre peur de mourir a fait 
comprendre à beaucoup que, la santé corporelle est un bien suprême 
qu’il faut protéger ou défendre, coûte que coûte, au détriment même du 
bien de l’âme. Cette attitude s’est observée malheureusement même 
chez les croyants catholiques. Mais cela n’est pas étonnant dans une 
société qui met en avant le bien personnel et matériel sans aucune 
référence au bien commun et au salut des âmes. 

Au cœur de cette crise sanitaire, Jésus-Christ nous secoue et nous dit: 
«  Relevez-vous et n’ayez pas peur » ! Notre vie est dans sa main (Is 49,16). 
Aucun cheveu ne peut  tomber de notre tête sans que Dieu le sache 
(Lc 12,7 ; 21,18 ; Ac 27,34) . Que cette crise nous rappelle cette vérité oubliée : la 
mort n’est pas la fin de la vie . Avec Jésus-Christ, mort et ressuscité, 
nous sommes vainqueurs de la mort (Rm 8,37). Le croyons-nous encore ? 

Osons avancer au large. Que ce mois de septembre, sous l’égide de 
Notre-Dame de la Mission, soit pour chacun d’entre nous le moment 
favorable pour se relever moralement et spirituellement pour vaincre la 
peur et s’engager pour le Christ et son Église. 

Bonne nouvelle année pastorale et missionnaire ! 

Père Désiré.
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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 

Site Internet diocésain :  
https://ariege-catholique.fr/ 

Page « Lavelanet » :

https://urlz.fr/dmOm 

Page « Chaîne et trame »

https://urlz.fr/9oHI 

Facebook :


N° 133 
Septembre 2020



 2 - Chaîne et trame - n°133 Septembre 2020

Vie paroissiale

CÉLÉBRATIONS :  
• Samedi 5 septembre, à 11h30, à 

Lavelanet, baptêmes de Liam et Kailie BAUER. 
• Vendredi 11 septembre, à 14h00 : 

Célébration de rentrée de l’École Jeanne-d’Arc 
et bénédiction des cartables.

• Samedi 12 septembre, à 11h00 : 
Baptême de Timaël ZIGLER, à Lavelanet

• Samedi 26 septembre à 11h00 : Baptême 
d’Orlane ALMEIDA-TEIXEIRA,  à Lavelanet

RÉUNIONS :
• Vendredi 18 septembre, à 20h30 : 

Réunion du Conseil Pastoral Paroissial (CPP) 
• Jeudi 24 septembre, à 10h00 : Réunion 

du Conseil Économique Paroissial

Carnet paroissial 

BAPTÊMES :  
Mars : Raymond VERDIER ; Jaime FERREIRA ; Françoise RICARD ; Elodie DI STEFANO ; Jean PAILHES. 

Août : Stéphanie BOURDIN ; Aelys ALLARD ; 
Mégane GUYADER ; Antonin CAZENAVE ; Romane 
LAFFONT-DUVIVIER. 

MARIAGE :  
Mars : Raymond VERDIER ; Jaime FERREIRA ; Françoise RICARD ; Elodie DI STEFANO ; Jean PAILHES. 

Août : Michaël ADNOT et Aurélie BLONDEL. 

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

Juillet : Pierrette JOFFRES ; Pierre PIDOUX ; 
Yvonne BAUDRU ; Jean-Bapotiste GUILHAMAT ; 
Michel SENGES ; Henri ORNIÈRES ; Simone 
ALLABERT ; Aline MATHIE.
Août : Jacqueline DELPECH ; Gilbert SARDA ; Jean-
Michel ROBERT ; Jeanine ROUDIÈRE ; Paulette 
PÉCHEU ; Rolande VARIN ; Julie MORENO ; 
Bernadette SALLES. 

Octobre : mois missionnaire 

En cette année 2020, le mois missionnaire sera vécu et célébré dans la modestie. 
Pas d’événements diocésains prévus ! La pandémie du Covid-19 oblige ! Mais 
c’est déjà une grâce de la part du Seigneur que de pouvoir le vivre et le célébrer 

ensemble.
Le thème de cette année est une réponse du prophète Isaïe à l’appel de Dieu : « Me 
voici : envoie-moi ! » (Is 6,8). Un message du pape François nous éclaire dans notre 
propre réponse à donner aujourd’hui. La journée Missionnaire Mondiale (JMM) est 
fixée au dimanche 18 octobre. Une journée de célébration, de prière et de 
méditation, de quête et de solidarité, de réflexion et d’engagement. Une journée qui 
clôturera toute une semaine dédiée à la mission.
Au niveau de notre paroisse de Lavelanet, nous avons fait le choix de découvrir la 
figure missionnaire de Pauline JARICOT béatifiée cette année. Une soirée autour 
d’elle aura lieu vendredi 16 octobre  à 20h30 à la maison paroissiale. Ne ratons pas 
cette occasion favorable. Et comme disait notre pape François : « Ne nous laissons 
pas voler notre enthousiasme missionnaire ! » (La joie de l’Evangile, n° 80)

Contact :  
Bernadette Boschetti

Tél. 0561 017 869

CULTURE :
• Samedi 19 et dimanche 20 septembre : Journées 

Européennes du Patrimoine. Thème : 
« Patrimoine et Education : Apprendre pour la 
vie ». Nos églises seront ouvertes aux visiteurs.

Dans l’agenda paroissial 
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Septembre 2020 
Lieux et horaires des messes 

Mardi 1er 
Journée mondiale 

de prière  
pour la Création

LAVELANET 18h15

Samedi 5 BÉNAIX 18h00

Dimanche 6 
23e dimanche  

du Temps 
Ordinaire

NALZEN 9h00

BÉLESTA 11h00

LAVELANET 11h00

Mardi 8  
Nativité de la 
Vierge Marie

Notre-Dame-
du-Val-d’Amour 20h30

Samedi 12
BENSA 18h00

L’AIGUILLON 18h00

Dimanche 13 
24e dimanche  

du Temps 
Ordinaire

ROQUEFIXADE 10h00

LAVELANET 11h00

Lundi 14  
La Croix Glorieuse LAVELANET 18h15

Samedi 19

MONTSÉGUR 18h00

SOULA 18h00

FOUGAX 18h00

Dimanche 20 
25e dimanche  

du Temps 
Ordinaire

DREUILHE 9h00

ROQUEFORT 11h00

LAVELANET 11h00

Samedi 26 FREYCHENET 18h00

Dimanche 27 
26e dimanche  

du Temps 
Ordinaire

RAYSSAC 9h00

LEYCHERT 9h00

MONTFERRIER 11h00

LAVELANET 11h00

Samedi  
3 octobre BÉNAIX 18h00

Dimanche 4 
27e dimanche  

du Temps 
Ordinaire

NALZEN 9h00

BÉLESTA 11h00

LAVELANET 11h00

Pauline Jaricot (1799 - 1862) 
LAÏQUE ET MISSIONNAIRE 

“Je suis faite pour aimer et agir.  
Mon cloître, c’est le monde.” 

LA VIE
Connue dans le monde entier, Pauline-Marie 
Jaricot (1799-1862) est une femme hors norme. 
Issue d’une famille aisée de soyeux lyonnais, elle 
connaît à 17 ans une conversion fulgurante. Elle 
consacre sa vie à Dieu par un vœu solennel 
dans la chapelle de la Vierge de Fourvière à 
Lyon. Elle entreprend de soulager les misères 
autour d’elle en multipliant les initiatives. Elle 
crée le Rosaire Vivant, une chaine de prière qui 
existe encore. 
L'OEUVRE
Mais elle veut surtout répandre l’Évangile dans 
le monde entier en soutenant les missions. Pour 
cela, elle initie l'Œuvre de la Propagation de la 
foi, à l’origine des Œuvres Pontificales 
Missionnaires, dans laquelle chaque donateur ou 
donatrice doit en trouver 10 autres et devient 
par là même, un acteur du premier réseau social 
missionnaire ! « La mère des missions » vient de 
voir son premier miracle reconnu par l’Église. 
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Événement

15 août 2020, au Val-d’Amour (Bélesta) 
Stéphanie et Mégane, Aelys et Antonin ont été baptisés

Le 15 août, en la chapelle Notre-Dame-du-Val-d’Amour, à Bélesta, Stéphanie Bourdin (33 ans) et Mégane 
Guyader (24 ans) ont été baptisées après deux ans de cheminement catéchuménal. Ces deux jeunes mamans ont 
aussi présenté au baptême leurs enfants : Aelys Allard et Antonin Cazenave. Au cours de la même célébration, les 
deux nouvelles baptisées et leurs compagnons : Wilfried Allard et Baptiste Cazenave ont été confirmés, avant de 
communier pour la première fois.

La célébration était présidée par le père Jean 
Kadende, curé de l’ensemble pastoral de 
Lavelanet. C’est le diacre Michel Carayol qui a 

administré le baptême aux deux catéchumènes et à leurs 
enfants. L’animation du chant était assurée par une petite 
équipe composée d'Isabelle Martinez, Anne-Sophie Levret 
et Jean-Jacques Moulis. Une belle assemblée — dans 
laquelle les familles des deux nouvelles baptisées occupait 
une large place, et auxquels s’étaient joints les paroissiens 
du secteur de Bélesta — a célébré dans la joie ce 
moment exceptionnel dans la vie de la communauté 
chrétienne locale. 

Dans son homélie, le diacre Michel a rappelé le 
parcours de Stéphanie et de Mégane, insistant sur 
l’importance de la Parole de Dieu (Évangile) dans ce 
parcours de deux ans de préparation. Il a souligné aussi la 
joie de nos deux catéchumènes tout au long de ce 
cheminement, « une joie communicative qui a rendu heureux 
les accompagnateurs… parce que Jésus les a fait goûter au 
bonheur d’une Parole qui ne s’altère pas, qui porte sans cesse 
des fruits. » 

Puis, il nota : «  Stéphanie et Mégane, vous n’êtes pas 
parentes selon le sang, mais vous êtes sœurs selon l’Esprit de 
Dieu. Votre joie était manifeste lorsque, toutes les deux, vous 
vous êtes trouvées enceintes de vos enfants, à quelques jours 
près. Nous ne pouvons pas oublier ce moment de notre 
journée de rentrée, en septembre dernier, où vous nous avez 
montré la vie qui, depuis quelques semaines, grandissait en 
vous. Ne vous ai-je pas dit qu’il y avait là comme un signe ? 
Dieu a béni votre cheminement vers le baptême en 
l’ensemençant de la vie que vous avez donnée à Aelys et à 
Antonin. Depuis, nous n’avons cessé de nous réjouir de ces 
deux naissances. 

N’y-a-t-il pas une similitude de situation entre vous et 
Marie et Élisabeth ? C’est pourquoi, votre baptême est 
intimement lié à celui de vos enfants. En le célébrant le même 
jour, en naissant vous-mêmes à la vie de Dieu, vous les faites 
naître à la vie divine. Quel beau destin ! »

Que Dieu bénisse nos quatre nouveaux baptisés. Que 
le grâce du baptême surabonde dans toute leur vie pour 

Catéchumène : 
Ce mot, dérivé du grec, emprunté par le latin, désigne 
celui ou celle qui reçoit une instruction en vue du 
baptême. Le catéchuménat est donc un temps de 
catéchèse, un parcours qui initie aux sacrements du 
baptême, de la confirmation et de l’eucharistie. 

faire de chacun d’entre eux des témoins de l’Amour de 
Dieu.

Diacre Michel.

Témoignage de Stéphanie : 

Je me prénomme Stéphanie. Catéchumène depuis 
deux ans, 2020 est une année bien particulière, en 
tout cas originale, sous tous ses aspects. J'ai reçu le 
baptême, le samedi 15 août en la chapelle de 

Notre-Dame-du-Val-d’Amour, moment de grâce 
absolu. 
Non seulement j'ai reçu le baptême, la communion et 
la confirmation mais j'ai pu vivre un moment unique 
et rare dans la vie d'une communauté catholique. Ma 
fille Aelys (6 mois) a été également baptisée et mon 
fiancé Wilfried confirmé.
Une aventure d'autant plus merveilleuse qu'elle est le 
reflet parfait du baptême de ma compagne de 
catéchuménat, Mégane, qui, elle aussi, a été baptisée, 
avec son fils et son compagnon confirmé.
Nous sommes aujourd'hui toujours autant comblés 
d'avoir pu partager ensemble ces instants dans la 
simplicité et l'amour du Christ.

Témoignage de Mégane : 

Je m’appelle Mégane. J’ai cheminé deux ans jusqu’à 
ce 15 août où j’ai reçu le saint baptême. Ce fut 
une journée pleine d'émotion, de joie et de grâce, 
sous le regard de la Vierge Marie. 

Entrée catéchumène dans la chapelle du Val-d'Amour, 
j’étais paisible, sereine et protégée pour célébrer ces 
quatre baptêmes dont celui de mon fils Antonin, ces 
quatre confirmations, dont celle de mon compagnon, 
Baptiste, et ma première communion. Je suis sortie 
émue, convaincue que je suis aimée et bénie en tant 
qu'enfant de Dieu, notre Père. 
Je n'oublierai jamais cette journée magnifique aux 
côtés de nos familles et de l'équipe catéchuménale 
qui nous est chère, à moi et à Stéphanie, ma 
compagne de baptême. Que d'émotions au cours de 
cette cérémonie !  Que de larmes aussi… Prier tous 
ensemble est une grâce qui m'a marquée 
définitivement. Désormais, nous vivons avec Dieu sur 
un chemin de lumière et d'amour. 


