
Le sabbat terminé, Marie-
Madeleine, Marie, mère de 
Jacques, et Salomé achetèrent 

des parfums pour aller embaumer 
le corps de Jésus.
De grand matin, le premier jour de 
la semaine, elles se rendent au tom-
beau dès le lever du soleil.
Elles se disaient entre elles : « Qui 
nous roulera la pierre pour dégager 
l’entrée du tombeau ? »
Levant les yeux, elles s’aperçoivent 
qu’on a roulé la pierre, qui était 
pourtant très grande.
En entrant dans le tombeau, elles 

virent, assis à droite, un jeune 
homme vêtu de blanc. Elles furent 
saisies de frayeur.
Mais il leur dit : « Ne soyez pas ef-
frayées ! Vous cherchez Jésus de 
Nazareth, le Crucifié ? Il est ressusci-
té : il n’est pas ici. Voici l’endroit où on 
l’avait déposé.
Et maintenant, allez dire à ses dis-
ciples et à Pierre : “Il vous précède en 
Galilée. Là vous le verrez, comme il 
vous l’a dit” ».
Elles sortirent et s’enfuirent du tom-
beau, parce qu’elles étaient toutes 
tremblantes et hors d’elles-mêmes. 

Elles ne dirent rien à personne, car 
elles avaient peur.
Ressuscité le matin, le premier jour 
de la semaine, Jésus apparut d’abord 
à Marie-Madeleine, de laquelle il 
avait expulsé sept démons.
Celle-ci partit annoncer la nouvelle 
à ceux qui, ayant vécu avec lui, s’af-
fligeaient et pleuraient.
Quand ils entendirent que Jésus était 
vivant et qu’elle l’avait vu, ils refu-
sèrent de croire.
Après cela, il se manifesta sous un 
autre aspect à deux d’entre eux qui 
étaient en chemin pour aller à la 

campagne. Ceux-ci revinrent l’an-
noncer aux autres, qui ne les crurent 
pas non plus.
Enfin, il se manifesta aux Onze 
eux-mêmes pendant qu’ils étaient à 
table : il leur reprocha leur manque 
de foi et la dureté de leurs cœurs 
parce qu’ils n’avaient pas cru ceux 
qui l’avaient contemplé ressuscité.
Puis il leur dit : « Allez dans le monde 
entier. Proclamez l’Évangile à toute la 
création ».

L’évangile de Pâques :
Saint Marc, chapitre 16

Il est ressuscité 

édito
Victoire de la 
vie sur la mort
Avec les autres chrétiens, 
les catholiques sont 
heureux de vous souhaiter 
de « Joyeuses Pâques ». 
C’est pour eux la plus 
grande fête de l’année 
et l’événement le plus 
important de l’histoire de 
l’humanité : un homme a 
traversé la mort et elle ne 
l’a pas englouti, il est entré 
dans une vie que rien ne 
peut détruire et il nous 
entraîne à sa suite. Dans 
cet homme, Dieu est venu 
vivre notre vie, mourir 
de notre mort et nous 
communiquer sa vie.
Car, s’ils sont dans une 
joie extraordinaire - si 
forte qu’ils vont faire durer 
la fête cinquante jours - 
les chrétiens savent que 
leur joie a eu son prix. Ils 
n’ignorent ni les réalités 
douloureuses de la vie, 
ni les drames du monde. 
Seulement, à chacun ils 
veulent dire : la souffrance, 
le deuil, la mort n’ont pas 
le dernier mot. Celui-ci 
appartient à la vie et à 
l’amour. Ce journal donne 
la parole à des chrétiens 
qui ont fait l’expérience 
du tragique du monde, 
des épreuves, et qui ont 
vu la mort frapper leur 
communauté. Ce sont des 
coptes, ces descendants des 
Égyptiens de l’antiquité, 
ces héritiers des grands 
penseurs du christianisme : 
Clément, Origène, Cyrille 
ou Athanase qui, au 
début de notre ère, ont 
façonné l’expression de 
la foi chrétienne. Plus 
importante communauté 
de chrétiens orientaux, ils 
sont encore aujourd’hui 
des citoyens de deuxième 
zone dans le pays que leurs 
ancêtres ont bâti. Exposés 
aux tracasseries sans fin, 
exclus des fonctions 
publiques importantes, 
ils sont en outre les cibles 
permanentes des terroristes 
islamistes. Cette Église 
que, déjà au IVe siècle 
on appelait l’Église des 
martyrs, continue à payer 
un prix élevé sa fidélité 
au Christ dont chaque 
chrétien porte la croix 
tatouée sur sa peau.
À eux, tout 
particulièrement, nous 
disons : Joyeuses Pâques !

+ Alain Planet

Synode des jeunes

Imaginer le monde rêvé  p.2

Retrouvez toute l’actualité de la paroisse de Carcassonne sur : 
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OPÉRATIONS SPÉCIALES

Les jeunes au micro de RCF

Pour préparer ce grand rendez-
vous, dans le monde entier, 
les églises locales ont recueilli 

les contributions de jeunes de 16 
à 29 ans et de ceux qui les accom-
pagnent. Et jusqu’à fin décembre, 
ces mêmes jeunes sont invités à ré-
pondre à un questionnaire en ligne 
que leur adresse directement le pape. 
À Rome, l’heure est à la synthèse des 
contributions venues du monde en-
tier qui aboutira, en avril, à la publi-
cation du texte qui servira de base 

aux travaux des pères synodaux en 
octobre. RCF veut faire écho à cette 
démarche, et mettre en valeur la ri-
chesse des initiatives des jeunes ca-
tholiques (et plus largement, des 
jeunes en général) mais aussi leurs 
questions, leurs convictions, leurs 
doutes et leurs rêves. Lors des JMJ de 
Cracovie, le pape François avait invi-
té les jeunes à ne pas être des « jeunes 
canapés » mais des « protagonistes de 
l’histoire ». Alors, d’octobre 2017 à 
octobre 2018, RCF lance « Quitte 

ton canap’», un tour de France pour 
faire entendre la parole des jeunes. 
La première émission a eu lieu le sa-
medi 21 octobre à Valence, à l’occa-
sion du rassemblement Croq’la vie 
qui a réuni près d’un millier de ly-
céens de la région Rhône-Alpes.
Pour réaliser ce projet, RCF, en lien 
avec la Pastorale des jeunes des dio-
cèses, s’appuie sur son réseau de 64 
radios, 270 fréquences et plus de 100 
journalistes, prêts à collaborer à cette 
émission, au plus près du terrain et 

de la vie concrète des jeunes dans 
leurs facs, leurs écoles, leurs aumô-
neries, leurs mouvements, leurs as-
sociations, leurs groupes de mu-
siques, etc. Anne Kerléo, rédactrice 
en chef « Opérations spéciales » assure 
la présentation de l’émission. Au fil 
du temps, c’est l’Église et le monde 
dont ils rêvent que les jeunes partici-
pants sont invités à dessiner. Non pas 
comme une illusion sans concrétisa-
tion possible, mais comme une uto-
pie à laquelle ils sont prêts à prendre 

leur part, là où ils vivent. Au pro-
gramme : reportages, interviews, mi-
cros-trottoirs et beaucoup d’échanges 
en plateau et notamment un long 
temps de dialogue avec l’évêque du 
diocèse, autour d’un thème diffé-
rent à chaque émission (« M’engager, 
pourquoi, comment ? », « L’Église, un 
truc de vieux ? », « La Bible, un texte 
pour moi ? », « Vocation, Kezaco ? », 
« La foi, ça sert à quoi ? »...) 

La rédaction nationale de RCF

 ■ Le pape François a annoncé la tenue en octobre 2018 à Rome, d’un synode sur le thème : 
« Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel ». 

ÉMISSION RCF DU SYNODE DES JEUNES

« Quitte ton canap’ » 

Témoignages et chants au menu des rencontres de la Pastorale des jeunes.

La radio locale RCF et la Pastorale des jeunes du dio-
cèse de l’Aude s’associent pour une émission enre-
gistrée à Narbonne, à l’occasion du rassemblement 

diocésain des jeunes. Vous pourrez suivre ce moment 
fort le dimanche 8 avril de 20 h 30 à 22 h sur l’antenne 
de RCF pays d’Aude.
Habituellement, les jeunes de l’Aude se retrouvent pour 
une journée diocésaine de la jeunesse. Cette année, la 
ville de Narbonne accueille ce rassemblement qui réunit 

environ 150 lycéens et étudiants. Venus des Aumôneries 
de l’Enseignement Public de l’Enseignement Catholique, 
du scoutisme, ils vivent ensemble leur bonne humeur et 
leur joie de croire. Parmi eux, un petit groupe se prépare 
à partir aux Journées mondiales de la jeunesse qui auront 
lieu en janvier 2019 au Panama.

Bureau de la Pastorale 
des jeunes.

rCF, radio chrétienne francophone, 
un réseau de 64 radios locales.

Il y eut, en octobre 2014, 
Poverello, superbe biographie 
dessinée de François d’Assise. 
En 2016, dans Les Larmes 
d’Esther, on retrouvait tout le 
talent narratif de Robin. Le 
livre a reçu en 2017 le prix de 
la bande dessinée chrétienne 
d’Angoulême. Cette fois, 
l’héroïne est imaginaire. Esther 
est une jeune servante vivant à 
Bethsaïde au temps de Jésus-
Christ. Victime de la violence 
masculine, elle se retrouve à la 
rue. Ephraïm et Tsour, eux, sont lépreux et vivent en relégation. 
Mais, sur les bords du lac de Tibériade, ils croisent la route d’un 
étonnant prophète dénommé Yeshoua…
Une trouvaille de cette bande dessinée est d’associer la vie 
en Galilée il y a 2 000 ans avec des dialogues exprimés dans 
un vocabulaire très contemporain. « Circulez. Y’a plus rien 
à voir », disent les légionnaires au pied du Golgotha. Ce qui 
est très efficace pour nous faire remonter le temps. Chacun 
peut se sentir proche d’Esther, Ephraïm et Tsour, évoqués avec 
gentillesse, avec tendresse. Ils rencontrent le Christ, écoutent 
sa prédication, ils sont témoins de ses miracles. Tous vivent 
un chemin de guérison, non seulement spirituelle mais aussi 
humaine. Car, inspiré par le Christ, l’amour d’une femme et 
d’un homme peut lui aussi produire des miracles.

Guillaume Goubert
> De Robin. Bayard BD, 208 p., 19,90 €.

BANDE DESSINÉE 

Les Larmes d’Esther

jeunes
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Les travaux ont enfin commencé. Il 
s’agit pour la paroisse de mettre aux 
normes les salles de réunion, d’installer 

des sanitaires, mais également de faciliter 
l’accès au public handicapé. La première 
tranche est d’ores et déjà terminée, ce qui 
permettra de déplacer momentanément le 
culte dans la grande salle en attendant que 
les travaux de mise aux normes de l’église 
soient réalisés.
Les entreprises ont travaillé d’arrache-
pied pour finir à temps, et la fête de la 
Saint-Joseph le 19 mars, a été l’occasion 
d’inaugurer les locaux. L’apéritif qui a 
suivi la messe, a permis de revisiter des 
lieux adaptés, qui vont servir de tremplin 
non seulement pour la communauté de 
Saint-Joseph, mais également pour l’en-
semble des groupes de la paroisse. Jusqu’à 
présent toutes les activités étaient centra-
lisées sur les salles du Sacré-Cœur, avec 
certains jours une saturation évidente et 
un chevauchement des animations. Saint-
Joseph permettra donc d’élargir le spectre 
des salles disponibles, et reprises selon les 
normes actuelles de sécurité. Merci aux 
donateurs qui, par l’intermédiaire des 
chantiers d’Église, ont contribué à cette 
belle réalisation. Merci encore à l’équipe 
de nettoyage de la communauté, qui a été 
à pied d’œuvre chaque début de week-end, 
afin de chasser la poussière et de rendre 
possible la célébration dominicale ! 

Abbé Luc Caraguel

 ■ L’église Saint-Joseph a bénéficié de quelques travaux de rénovation 
et de mises aux normes de sécurité actuelle.

ÉGLISE SAINT-JOSEPH 

Rénovation et mises aux normes
rCF, radio chrétienne francophone, 
un réseau de 64 radios locales.

Déjà deux subventions sont assurées : celle de la Sauvegarde de l’art français qui attribue 
45 000 euros au projet, et celle de la Direction régionale des Affaires Culturelles, qui 
attribue 207 000 euros à cette première tranche. D’autres retours positifs devraient nous 

parvenir d’ici la fin du printemps.
La première tranche s’élève à 900 000 euros. C’est la plus lourde des cinq étapes de restauration, 
et de fait il s’agit, ni plus ni moins, de sauver cet édifice qui s’écarte dangereusement en direction 

des maisons avoisinantes et de la rue piétonne. Au-delà de la dimension esthétique, il s’agit 
de conforter les fondations et les contreforts, et dans la première tranche de faire tomber la 
fausse voûte qui pèse sur le mur de façade du bâtiment. Cela permettra également de voir de 
plus près les plafonds peints de notre église. Vous pouvez suivre l’actualité des travaux sur le 
site : sauvons l’Église des Carmes.

Abbé Luc Caraguel

Église des Carmes 
 ■ À l’heure où nous mettons sous presse ce journal, les motifs d’espérance sont grands :  

les travaux de la première tranche devraient pouvoir enfin commencer. 

travaux dans nos églises
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INTERVIEW D’ARNAUD RAMIÈRE 

« Ce sont les Égyptiens modernes 
qui retiennent mon attention »

Arnaud, quel a été votre parcours 
professionnel ?
Marqué par mon milieu familial et mon édu-
cation d’abord chez les bénédictins d’En-Cal-
cat puis chez les jésuites du Caousou, j’ai opté 
très tôt pour des études littéraires et une car-
rière culturelle, en l’occurrence les Archives. 
Après l’école des Chartes, après un bref passage 
à Belfort et à l’école de l’Air, j’ai passé quinze 
années merveilleuses à Marseille (1969-1984) 
où j’ai découvert la Méditerranée, les sociétés 
cosmopolites et les différences culturelles et re-
ligieuses. Mon épouse, d’origine camarguaise, 
parlait le grec.

Est-ce à Marseille que vous avez découvert 
l’Orient ?
J’y ai été président d’Inter-Service-Migrants.
J’ai participé en 1983 aux manifestations 
sur l’Orient des Provençaux où j’ai été char-
gé de monter une exposition sur La Provence 
et l’Égypte de Bonaparte à l’inauguration du 
Canal de Suez. Cela a été déterminant pour 
moi : je me rends depuis ce temps-là plusieurs 
fois par an en Égypte, à Port-Saïd, au Caire et 
à Alexandrie surtout, pas du tout dans les zones 
pharaoniques. Ce sont les Égyptiens modernes, 
ceux d’aujourd’hui surtout qui retiennent mon 
attention.

Et les coptes ?
Copte vient du grec eguptos qui veut dire 
« égyptien » ; c’est l’islam qui m’a tout d’abord 
retenu, aidé en cela par les dominicains du 
Caire qui m’ont introduit à l’université d’Al-
Azar, dans l’esprit de Massignon et de Charles 
de Foucauld. Petit à petit m’est apparu un 
christianisme à la fois proche et très différent 
du mien dans un pays où a vécu Moïse et où se 
trouve le Sinaï ; le pays de la fuite de la sainte 
famille, et puis des tout premiers chrétiens au-
tour de saint Marc. Le christianisme est venu 
de là en Gaule : il nous en reste la tradition des 
Saintes-Marie-de-la-Mer. Il n’y a pas le trauma-
tisme des guerres de religion, du jansénisme, 
de la Révolution et des querelles sur la laïcité.

Les coptes aujourd’hui sont persécutés, 
combien sont-ils encore ?
On en dénombre à peu près dix millions dont 
les conditions sont très différenciées : ceux du 
sud sont misérables, persécutés et marginali-
sés ; en revanche il y a une classe urbaine très 
fortunée qui participe étroitement au déve-
loppement économique du pays. Le culte 
se manifeste publiquement, les églises sont 
nombreuses et vivantes. Récemment l’État a 
construit une cathédrale de six mille places 
pour les coptes.
Comme tous les Égyptiens, les coptes subissent 

le terrorisme islamiste ; il ne faut pas le 
confondre avec l’islam égyptien qui a une tra-
dition beaucoup plus modérée.

Avez-vous des expériences à nous 
rapporter ?
Je suis très attaché au monastère rural d’Ana-
phora, sur la route du désert vers Alexandrie ; 

j’y ai été accueilli en 2006 après le décès de 
mon épouse ; j’y reviens depuis. La liturgie y 
est en arabe et en ancien copte ; elle est direc-
tement reliée à celle des premiers chrétiens. 
C’est une région où le terme « martyr » n’est 
pas un vain mot.

Propos recueillis par père Jean de Soos

 ■ Le 11 mars dernier, une conférence était donnée en l’église des Carmes, dans le cadre de l’exposition sur les 
chrétiens coptes.

rencontre interreligieuse en Égypte. Un manuscrit  sauvé de l’oubli.

Devant le Canal de suez.

chrétiens d’orient
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INTERVIEW D’ARNAUD RAMIÈRE 

« Ce sont les Égyptiens modernes 
qui retiennent mon attention »

 ■ La communauté catholique arménienne est très implantée à 
Carcassonne. Depuis maintenant un an, le père Andranik est leur 
aumônier. Rencontre.

Père Antranik Adamian, vous venez à Carcassonne 
régulièrement depuis un an, au service de la 
communauté catholique arménienne. Pouvez-vous 
vous présenter pour les Carcassonnais qui ne vous 
connaissent pas ?
Je suis né en Syrie le 27 juin 1948. Après le certificat 
d’études dans l’école paroissiale de notre ville Kamechli, 
je suis entré en 1959 au petit séminaire au Liban. J’ai 
ensuite fréquenté l’université Grégorienne des Pères jé-
suites à Rome de 1967 à 1973. Ordonné prêtre comme 
membre de la Congrégation patriarcale, le patriarche 
m’a nommé à Beyrouth, comme vice-directeur de l’école 
Mestrobian dans le quartier arménien. En même temps, 
j’ai fréquenté les cours du soir à l’université Saint-Joseph 
pour ma licence en théologie.

Votre don des langues a ensuite marqué 
votre ministère !
En septembre de 1976, j’ai été nommé curé de la ville 
de Deir Ezzor puis de la ville syrienne de Hasaké, enfin à 
Damas. Je suis ensuite parti au service de notre paroisse au 
Caire, en Égypte. Notre congrégation m’a choisi comme 
économe du couvent et du séminaire de Bzommar entre 
1992-1998. Notre patriarche m’a envoyé alors vers notre 

communauté à Philadelphie et à Los Angeles (USA). En 
2002, j’ai rejoint notre paroisse à Buenos Aires. Je suis à 
présent en France depuis janvier 2006.

Quelle est votre mission actuelle ?
Nommé curé pour les Arméniens catholiques, j’ai été 
d’abord à Valence, puis à Lyon et à Saint-Chamond, où 
je demeure actuellement.
Les Arméniens de France ont fui les massacres du géno-
cide perpétré par le gouvernement turc de 1915 et se sont 
installés d’abord à Marseille ainsi que dans d’autres villes 
françaises comme Paris, Lyon, Valence, Saint-Chamond.

En 2015, votre évêque Mgr Teyrouzian est venu 
présider une célébration du centenaire du génocide 
à Carcassonne
Début 2017, il m’a nommé aumônier pour les Arméniens 
de Carcassonne, où je rencontre aussi des chrétiens d’Irak 
et de Syrie. Lors de mes passages mensuels, je visite 
quelques familles et je célèbre la messe catholique, en 
rite arménien, en langue arménienne et arabe, à l’église 
Saint-Jacques-du-Viguier.

Propos recueillis par le père Jean de Soos

PÈRE ANDRANIK, AUMÔNIER DES ARMÉNIENS

« Je rencontre des chrétiens 
d’Irak et de Syrie »

ZOOM SUR L’ŒUVRE D’ORIENT

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
EXPOSITION du 10 février au 24 mars 2018 

Du mardi au samedi : 9h-12h et 14h-18h ; Dimanche : 17h-19h 

CONFÉRENCE le dimanche 11 mars à 17h 
« Église copte, Église pauvre et triomphante » 

Arnaud Ramière, spécialiste de l’Égypte 
 

 

Église des Carmes, 60 rue Clémenceau, 11000 Carcassonne 
 

L’Œuvre d’Orient – 06 92 91 89 12 – www.oeuvre-orient.fr 

CHANTER POUR LES CHRÉTIENS 
D’ORIENT
« On pense à vous dans la tourmente, 
on vous le dit, on vous le chante les 
larmes aux yeux » : mobilisés pour 
les chrétiens d’Orient, une quin-
zaine d’artistes chrétiens se sont 
unis pour chanter leur soutien à 
leurs frères éprouvés. Le collectif, 
plus réduit, avait déjà enregistré 
un CD sorti en décembre 2014. 
Le titre À nos frères d’Orient se 
veut un message de solidarité et 
un geste concret. Ces « Enfoirés » 
catholiques chantent ainsi au pro-
fit de l’Œuvre d’Orient, qui sou-
tient les actions de prêtres et d’évêques locaux en faveur de la population.

La Croix
> À nos frères d’Orient, ADF-Bayard Musique, 4,90 €.

Le pape fait un don personnel 
aux chrétiens d’Irak
Fin mars 2016, le pape François a fait don de vêtements liturgiques et d’une somme financière personnelle 
destinés aux chrétiens d’Irak. Il a remis ce don à une délégation italienne de l’AED (Aide à l’Église en dé-
tresse), qui se rend à Erbil, capitale du Kurdistan irakien, visiter des maisons et écoles en préfabriqué. Le pape 
François a remis aussi à Mgr Francesco Cavina, évêque de Carpi, une lettre dans laquelle il rappelle sa « proxi-
mité » avec les chrétiens d’Irak.

La Croix

Depuis plus de 150 ans, l’Œuvre d’Orient soutient les chrétiens des 
Églises orientales isolés et en souffrance, entre 11 Églises dans 21 pays, 
selon trois priorités : l’éducation, la santé et la pastorale.
Les chrétiens d’Orient sont les premiers disciples du Christ, puisque 
c’est à partir de Jérusalem que les apôtres ont été envoyés par le Seigneur. 
Quoique nombreuses et historiquement implantées, les communautés 
chrétiennes subissent, dans plusieurs pays, des discriminations voire 
des persécutions, notamment en Égypte, Irak et Syrie.
La France accueille des chrétiens de toutes les Églises d’Orient. Le 
tableau de leur implantation est révélateur de leurs diversités, et té-
moigne de la richesse de leurs traditions et de leurs liturgies auprès des 
catholiques français appelés à les découvrir dans une conscience plus 
vive de l’unité de l’Église.

messe en rite arménien.

chrétiens d’orient
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Ludovic et sony de la communauté de Berriac

Cette conférence s’est axée sur les actions prioritaires à mettre en 
place, à partir de quatre verbes « Accueillir, Protéger, Promouvoir, 
Intégrer », retenus par le pape François pour la Journée mondiale 

du Migrant et du Réfugié.
• Accueillir : offrir aux migrants et aux réfugiés la possibilité d’une 
réelle intégration sociale dans le pays d’accueil, par l’élargissement 
des voies d’accès légales aux demandeurs d’asile mais aussi le dévelop-
pement de programmes de parrainage par des collectifs citoyens, des 
chrétiens accueillants.
• Protéger : inviter les responsables politiques à prendre des mesures 
légales pour garantir aux mineurs non accompagnés entrés en France, 
la même protection qu’à tout autre enfant privé de son milieu familial. 
Des chrétiens s’engagent seuls ou en collectifs.
• Promouvoir : demander aux responsables politiques d’accorder aux 
personnes la possibilité, d’apprendre le français et de travailler dès les 
premiers mois de la demande d’asile pour leur assurer l’intégration 
sociale et professionnelle.
• Intégrer : réaliser la conversion du regard de tous les concitoyens chré-
tiens et non chrétiens vis-à-vis des migrants et de ceux qui les accom-
pagnent : le critère économique oriente trop souvent notre discours 
masquant leurs apports culturels et spirituels.

M. Montserrat

PASTORALE DES MIGRANTS

Écho du week-end 
de fête de la pastorale 
des migrants

 ■ La fête a commencé le samedi  
13 janvier, par la conférence, conduite 
avec simplicité et bienveillance par 
le père Caetano, directeur du Service 
national de la pastorale des migrants. 

Le mouvement international Foi et Lumière a été fondé en 1971 à la suite 
du premier pèlerinage à Lourdes, réunissant 4 000 personnes atteintes 
d’un handicap mental, par Marie-Hélène Mathieu et Jean Vanier. Des 
petites communautés se rassemblent régulièrement dans de nombreux 
pays, permettant de vivre dans la rencontre un accompagnement spiri-
tuel et festif avec des membres de leurs familles et des amis.
La communauté Saint-Dominique de Carcassonne rassemble une tren-
taine de personnes, adultes et adolescents, une fois par mois, le same-
di de 10 h 30 à 16 h 30, au Sacré-Cœur. Ces rencontres sont un temps 
d’amitié et de partage, de joie et de louange exprimées par les chants, 
de célébration et de prière.
Entre les rencontres l’équipe d’animation se retrouve pour un temps de 
partage de l’Évangile.
Cette année, le samedi 3 février, la fête de la lumière a été l’occasion de 
regrouper les communautés de Carcassonne, de Castelnaudary et les 
quatre groupes de Toulouse, à Pennautier. Ce fut un beau rassemble-
ment de près de 130 personnes autour de notre évêque, qui s’est conclu 
par la messe avec les paroissiens du village.

A. Falletti

FOI ET LUMIÈRE

Ensemble, partager l’Évangile

LE DIMANCHE 14 JANVIER 2018

Journée mondiale 
du Migrant et du Réfugié
La messe de 10 h 30 à l’église Notre-Dame-de-Grazailles a été présidée par notre évêque, Monseigneur 
Planet. Dans cette célébration vécue pendant la messe des familles de la communauté de Grazailles, 
Monseigneur a rappelé que nous étions tous des migrants, des étrangers domiciliés et des migrants de 
passage vers leur seule et vraie patrie : le Royaume de Dieu accompli en Jésus-Christ. Nous sommes donc 
chargés avec tous les hommes de bonne volonté, quelle que soit leur croyance, d’accueillir et d’aider ces 
frères et sœurs migrants. Il nous faut pour cela adopter un regard de confiance réciproque.
La fête s’est achevée par un repas festif, qui a réuni de 14 heures à 16 heures près de 200 convives dans la 
salle Monsarrat du Viguier.
Les plats et desserts aux saveurs et odeurs des pays d’origine des migrants ont été cuisinés par les mères 
de famille, et offerts à tous dans un local organisé en vraie salle de restaurant. La salle était pleine et 
les participants visiblement heureux de se retrouver ! Monseigneur Alain Planet, le vicaire général Luc 
Caraguel et le père Caetano figuraient parmi les convives.
Au dessert, le diacre Georges Scharffe a usé de ses talents d’animateur. D’autre part des sketchs ont mis de 
l’ambiance ou créé la surprise. Place a été faite à la danse et aux musiques des pays d’origine des migrants, 
grâce à la « magie » du technicien audio Avetik Keshishyan. Ce dernier recevait le jour même la médaille 
de l’engagement associatif.
Merci à tous ceux qui ont géré l’organisation de cette fête du partage et de la fraternité.

Jacqueline Aubanelle   

annonce de Noël dans différentes langues, 
à saint-Jacques.

Une des 30 tables dressées 
pour les convives.

Cette année, le samedi 3 février, la fête de la lumière a été l’occasion de regrouper les 
communautés de Carcassonne, de Castelnaudary et les quatre de Toulouse, à Pennautier. 

solidarité
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5
1  Tous les mois au cinéma le Colisée, un 
groupe de cinéphiles se retrouve pour la pro-
jection d’un film suivie d’un débat : Bienvenu 
au « Théociné » !

2  Le mercredi 6 février a eu lieu la réception 
des travaux de la cathédrale saint-michel en 
présence de notre évêque, du préfet de l’aude, 
et de la première adjointe au maire de Carcas-
sonne.

3  Le dimanche 11 février dans la chapelle de 
l’église des Carmes une bonne cinquantaine de 
participants est venue entendre le poème de 
Charles Péguy « La proclamation d’Ève », donné 
par cinq lecteurs accompagnés à la cithare. 
malgré le froid, ce fut un beau moment de ren-
contre entre foi et culture.

4  Fête de la saint-Vincent : en plusieurs lieux 
de la paroisse (église saint-Vincent à Carcas-
sonne, église d’arzens, église de Villefloure), 
la saint-Vincent est l’occasion d’accueillir les 
vignerons qui demandent la bénédiction du vin, 
fruit de la terre et du travail des hommes.

5  Le plus grand monument religieux de la ville 
de Carcassonne, l’église saint-Vincent, est l’ob-
jet de toutes les attentions. La commune débute 
un grand chantier de réfection pour reprendre 
entièrement les murs et façades extérieurs de 
l’édifice, visité tous les ans par 40 000 touristes.

2

en images
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Infos pratiques
DEMANDER LE BAPTÊME
Demander le baptême, c'est choisir 
librement (pour soi ou pour son en-
fant) d'être accueilli dans la commu-
nauté chrétienne, pour être plongé 
dans l'amour de Dieu. Le baptême de 
votre enfant vous engage à lui don-
ner une éducation chrétienne et en 
particulier à l’inscrire au catéchisme 
dans votre communauté dès l’âge de 
7 ans. Contactez le secrétariat de la 
paroisse, trois mois au moins avant 
la date prévue.

SE MARIER À L’ÉGLISE
Se marier à l’église, c'est célébrer et 
engager son amour devant Dieu de 
façon libre, fidèle, inconditionnelle 
et féconde. Contactez le secrétariat 
de la paroisse, un an au moins avant 
la date prévue.

DIRE À-DIEU À UN PROCHE
Un prêtre et des laïcs vous accom-
pagneront dans votre souffrance et 
votre deuil, en préparant avec vous 
ces funérailles chrétiennes, avec foi 
et espérance en la vie éternelle.
Contactez le secrétariat de la paroisse.

Secrétariat : 58 rue Clémenceau 
11000 Carcassonne 04 68 47 29 30
paroissecarcassonne11@gmail.com

SUIVRE NOTRE ACTUALITÉ
www.aude.catholique.fr

horaires des fêtes pascales
FÊTE DES RAMEAUX
et de la PASSION
Bénédiction
des rameaux et messe

Samedi 24 mars
• 18h Saint-Vincent
• 18h Sacré-Cœur
• 18h Couffoulens
• 18 h Saint-Joseph

Dimanche 25 mars
• 9 h 30 Saint-Gimer
• 9 h 30 Palaja
• 10 h 30 Notre-Dame-
de-Grazailles,
• 10 h 30 Basilique
Saint-Nazaire
• 11h Cathédrale
Saint-Michel
• 11h Saint-Jacques-
du-Viguier
• 11h Preixan
• 18 h 15 Les Carmes
(rue piétonne)

MESSE CHRISMALE
Mardi 27 mars
• 18 h 30 Basilique 
Saint-Paul-Serge, 
Narbonne

JEUDI SAINT
29 mars
Célébration
de la Sainte Cène
• 17h Saint-Gimer
• 18 h 15 Saint-Joseph
Notre-Dame-de-
Grazailles
• 18 h 30 Cathédrale 
Saint-Michel
• Saint-Jacques
• Villalbe
• Basilique  
Saint-Nazaire
• 20 h 30 Sacré-Cœur 
(L’église restera 
ouverte toute la nuit)

VENDREDI SAINT
30 mars
Célébration 
de la Passion 

de notre Seigneur
• 15h Chemin de croix 
au Jardin du Calvaire
• 17h Saint-Gimer
• 18 h 15 Saint-Joseph
• 18 h 15 Notre-Dame-
de-Grazailles
• 18 h 30 Cathédrale 
Saint-Michel
• 18 h 30 Basilique
Saint-Nazaire
• 18 h 30 Saint-Jacques
• 18 h 30 Cavanac
20 h 30 Sacré-Cœur

SAMEDI SAINT
31 mars
Confessions 9h-12h 
et 14h-17 h 30 
Les Carmes

Veillée pascale
• 21h cathédrale
Saint-Michel

SAINT JOUR DE 
PÂQUES 1er avril
• 9 h 30 Saint-Gimer

• 9 h 30 Saint-Vincent
• 9 h 30 Basilique
Saint-Nazaire 
(rite extraordinaire)
• 9 h 30 Cazilhac
• 10 h 30 Notre-Dame-
de-Grazailles
• 11h Cathédrale
Saint-Michel
• 11h Basilique 
Saint-Nazaire
• 11h Saint-Jacques 
• 11h Arzens
• 11h Cavanac
• 18 h 15 Les Carmes
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Les prêtres
à votre service
• Abbé Nicolas Bergnes, presbytère 
de la cathédrale, tél. 04 68 25 14 48
• Abbé Luc Caraguel, évêché de Carcassonne, 
tél. 04 68 47 05 31
• Abbé Didier Escoupérié, église Saint-Gimer, 
tél. 04 68 25 02 85
• Monseigneur Bertrand de La Soujeole, 
presbytère de la Cité, tél. 04 68 10 02 17
• Abbé Hervé Myiaoukou, quai Bellevue, 
tél. 04 68 10 08 31
• Abbé Thibault Remaury, presbytère 
du Sacré-Cœur, tél. 04 68 26 30 41
• Abbé Jean de Soos, presbytère du Sacré-Cœur, 
tél. 04 68 26 30 41

L’accueil paroissial
La paroisse de Sainte-Marie-en-Pays-de-Carcassonne 
vous accueille en plein centre-ville, à deux pas de l’église 
des Carmes. Au 58, rue Georges-Clemenceau, vous 
pourrez du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h, venir à la 
rencontre du secrétariat paroissial. Vous avez une ques-
tion sur le baptême de votre enfant, vous voulez rece-
voir le baptême à l’âge adulte, ou encore vous souhaitez 
connaître les groupes qui se retrouvent dans la paroisse ? 
N’hésitez pas à franchir le seuil de cette maison qui est 
la maison de tous les catholiques !

> Du lundi au vendredi
de 9 h 30 à 12 heures
58, rue Georges-Clemenceau
à côté de l’église des Carmes
04 68 47 29 30
Nouvelle adresse mail :
paroissecarcassonne11@gmail.com

Célébrations orthodoxes
selon le calendrier liturgique
des Églises d’Orient

1ER avril 2018  
• 10 h 30 Dimanche
des Rameaux.
Bénédiction des rameaux
Grande semaine sainte
de la passion de notre Seigneur 
Jésus-Christ
4 avril
• 18 h 30 : Grand mercredi
saint : office de l’huile sainte 
(onction pour la guérison
de l’âme et du corps)
5 avril
• 12h : Grand jeudi saint : 
Divine Liturgie de l’Institution 
de l’Eucharistie (la Sainte Cène)
6 avril
• 18 h 30 : Grand vendredi saint : 
Crucifixion de Jésus
et Sa mise au tombeau.
7 avril
• 21h : Matines et Divine liturgie 
de Pâques (Résurrection
du Christ).
Contact : père François Faure
Tél. : 04 68 723 441
ou 06 73 745 793

Église 
protestante 
unie de France
Vendredi 30 mars
• veillée à 18 h 15,
Dimanche 1er avril
• culte à 10 h 30
53, avenue Antoine-
Marty 04 68 43 25 68

paroisse


