
Se rencontrer pour réfléchir, 
écouter et partager… 

 

Rassemblement diocésain 
Samedi 6 avril 

 

de 9h30 à 17h00 
 

Salle Isabelle Sandy - L’Estive 
Scène nationale de Foix et de l’Ariège 

 

Thème : « Être le visage du Christ, là où nous 
vivons » 

 

Parkings à proximité. Prévoir repas tiré du sac. 
 

 

� Vendredi 22 mars, à 20h30, à la Maison Ste-
Geneviève, conférence de Mgr Jean-Marc Eychenne, 
évêque de Pamiers, Couserans et Mirepoix sur le thème : 
« Les richesses du baptême ». 
 

� Dimanche 31 mars, après la messe, à la Maison 
Ste-Geneviève, repas partagé, suivi d’un après-midi 
d’enseignement animé par l’abbé Édouard de Laportalière. 
Thème : « Seigneur, apprends-nous à prier ». 
 
 

CCFD-Terre Solidaire 
Thème d’année : 

 

« Pour vaincre la faim, devenons 
semeurs de solidarité » 

 

� Chaque samedi soir et dimanche de Carême, en 
l’église St-Volusien, au cours de la messe, présentation de 
la démarche de Carême du CCFD-Terre Solidaire. 
 

� Mardi 12 mars, à 20h30, à la Maison Ste-Geneviève, 
présentation du thème et de la démarche de Carême. 
 

� Dimanche 7 avril, 5ème dimanche de Carême, 
distribution des enveloppes du CCFD-Terre Solidaire. 
Elles devront être utilisées pour la remise des offrandes 
de carême au cours de l'office du Jeudi saint. 
Ce dimanche, les dons aux quêtes seront reversés au 
CCFD-Terre Solidaire. 

Pendant le Carême, plusieurs étapes seront 
célébrées pour les catéchumènes. 

 

� Dimanche 10 mars, à 10h00, en l’église Saint-
Volusien, célébration du rite de l’appel décisif des 
catéchumènes du diocèse, présidée par Mgr Jean-Marc 
Eychenne, évêque de Pamiers, Couserans et Mirepoix. 
 

� Samedi 16 mars, à 18h00, en l’église Saint-Volusien, 1er 
scrutin pour les catéchumènes du secteur pastoral.  
 

� Dimanche 31 mars, à 10h00, en l’église Saint-
Volusien,  2ème scrutin pour les catéchumènes. 
 

Prier… méditer 

 

� Les mercredis 13 et 27 mars, 3 et 10 avril, à 
20h00, à la chapelle Notre-Dame-de-Montauzy, repas 
frugal et veillées de prière-méditation, ouvertes à tous. 
 

� Mercredi 13 mars, de 10h30 à 11h30, à la chapelle 
Notre-Dame-de-Montauzy, temps d’adoration eucharistique. 
 

� Mercredi 20 mars, à 20h30, à la chapelle Notre-Dame-
de-Montauzy, temps de prière et de louange. 
 

� Chaque vendredi de Carême, à partir du 8 mars, à 
17h00, en l’église de Vernajoul, chemin de croix organisé 
par des paroissiens du secteur. 
 

Célébrer 

 

� Mercredi 6 mars, à 18h30, en l’église St-Volusien, 
messe des Cendres. 
 

� Dimanche 10 mars, à 15h00, messe d’ouverture du 
sanctuaire de Notre-Dame-de-Celles. 
 

� Mardi 19 mars, à 18h30, en l’église Saint-Volusien, 
messe solennelle de la fête de saint Joseph. 
 

� Jeudi 11 avril, à 18h15, en l’église St-Volusien, 
célébration communautaire du sacrement du pardon. 
 

�  
 
 
 

Rencontres diocésaines 
 

� Samedi 30 mars, de 9h00 à 15h30, à la Maison-des 
Œuvres de Pamiers, journée de réflexion proposée par la 
Pastorale de la Santé avec le docteur Muriel Carles, 
médecin gériatre. Thème : « L’accompagnement de la 
personne âgée dépressive ». 
Repas partagé. 
 

� Samedi 13 avril, de 9h300 à 16h30, à la Bastide-de-
Sérou, journée diocésaine des Kilomètres Soleil. Thème : 
« Différents tous frères – Migrations et vivre ensemble ». 
 

Messe Chrismale 
 

Mardi 16 avril, à 18h00 
 

Cathédrale St-Antonin de Pamiers 
 

Au cours de cette célébration présidée par Mgr Jean-
Marc Eychenne, évêque de Pamiers, Couserans et 
Mirepoix, sera consacré le saint chrême utilisé pour les 
sacrements du baptême, de la confirmation et de 
l'ordre. Deux autres huiles seront bénites : l’huile des 
catéchumènes et l’huile destinée au sacrement des 
malades. 
 

Prêtres, diacres et laïcs sont invités à cette 
célébration pour manifester l'unité de la communauté 
diocésaine autour de l’évêque. 
 

 
 

 
 
 



« La création attend avec impatience  
la révélation des fils de Dieu »  

(Rm 8, 19) 
 

Extraits du message du pape François 
pour le Carême 2019 

 

ans son message rendu public le 26 février, à 
l’approche du début de ce temps de préparation à la 

fête de Pâques, le pape François reprend les grandes 
idées de l’écologie intégrale développées dans son 
encyclique Laudato si’ pour la protection de la « Maison 
commune », les associant aux quarante jours de 
conversion du Carême. 
 

François souhaite dès lors « offrir quelques points de 
réflexion » pour retrouver, par le jeûne, la prière et 
l’aumône, des relations harmonieuses entre l’homme et 
ce qui l’entoure, loin de toute « exploitation » et de tout 
« désir de bien-être excessif ». 
 

« Jeûner, c’est-à-dire apprendre à changer d’attitude à 
l’égard des autres et des créatures : de la tentation de tout 
“dévorer” pour assouvir notre cupidité, à la capacité de 
souffrir par amour, laquelle est capable de combler le vide 
de notre cœur », souligne le pape. 
 

Ce message s’inscrit aussi dans le droit fil de la préparation 
du Synode des évêques pour l’Amazonie qui se tiendra au 
mois d’octobre, au Vatican, sur le thème : « Nouveaux 
chemins pour l’Église et pour une écologie intégrale ». Dans 
cette région qualifiée de « poumon de la planète », où les 
enjeux environnementaux et humains s’entremêlent de 
façon souvent tragique, la question de la conversion des 
pratiques est plus urgente que jamais. 
 

Source : journal La Croix, 27 février 2019 
 

 

La Semaine Sainte, à Foix  
et dans les paroisses rurales 

 

Les Rameaux et la Passion 
 

Vendredi 12 avril  
Labarre, à 18h30. 
 

Samedi 13 avril 
Église abbatiale Saint-Volusien, à 18h00.  
Burret, à 10h30. Montgailhard, et Montoulieu, à 
16h00 (messes avec bénédiction des rameaux). 

 

Dimanche 14 avril 
Église abbatiale Saint-Volusien, à 10h00. Arabaux, 
à 17h00. Baulou, Ferrières, Ganac, St-Paul-de-
Jarrat et St-Pierre-de-Rivière, à 10h30 (messes avec 
bénédiction des rameaux). Chapelle N.-D.-de-
Montgauzy, 18h00 (messe diocésaine). 

 
 

Foix – Église abbatiale Saint-Volusien 
 

Jeudi Saint 
� 18h15 : La Cène du Seigneur. 
� Veillée de prière possible jusqu'à minuit avec 
une animation entre 21h30 et 22h15. 

 

Vendredi Saint 
� 15h00 : Chemin de Croix. 
� 18h15 : La Passion et la Mort du Seigneur. 

 

Samedi Saint 
� 21h00 : Veillée Pascale. 

 

Dimanche de Pâques 
� 10h00 : La Résurrection du Seigneur. 
 

Paroisses rurales 
 

Dimanche 21 avril (Pâques) : Crampagna et St-
Pierre-de-Rivière, à 17h00. Prayols et St-Paul-de-
Jarrat, à 10h30. 
 

Secteur Pastoral de Foix 
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« J’avais faim et vous m’avez 
donné à manger » 

 

Matthieu 25, 31-46 
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