
Se rencontrer pour réfléchir, 
écouter et partager… 

 

Conférence de Carême 
Vendredi 13 mars, à 20h30 

 

Maison Ste-Geneviève 
 

avec Mgr Jean-Marc Eychenne, évêque de Pamiers, 
Couserans et Mirepoix  

Thème : « Écologie relationnelle, écologie 
intégrale » 

 

 

CCFD-Terre Solidaire 
Thème d’année : 

 

« Contre la faim, l’heure de l’écologie 
intégrale a sonné » 

 

� 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 17 mars, à partir de 18h00, à la Maison Sainte-
Geneviève, soirée de carême autour du thème : « Qu'as-tu 
fait de ton frère, qu'a-t’on fait de sa terre ? » Deux temps sont 
proposés : une rencontre avec des représentants du Réseau 
éducation sans frontière (RESF) qui prennent en charge les 
migrants, suivie d’une pause collation de carême. Puis, une 
deuxième partie, après 20h00, sera consacrée au CCFD-
Terre Solidaire. Outre la campagne de carême, il s'agira de 
montrer divers modes d'interventions, les réalisations dans le 
monde (diaporama et photos) et l'engagement pour une 
écologie intégrale. La question fondamentale cette année 
étant la lutte contre la faim avec le problème du monde 
paysan dont on accapare les terres. 
 

� Dimanche 29 mars, 5e 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. 

 

� Samedi 29 février, à 17h00, en la cathédrale de Saint-
Lizier, célébration du rite de l’appel décisif des catéchumènes 
du diocèse, présidée par Mgr Jean-Marc Eychenne, évêque 
de Pamiers, Couserans et Mirepoix. 
 

� Dimanches 15 et 29 mars, à 10h00, en l’église Saint-
Volusien, célébration du 1er et 2e scrutin pour les 
catéchumènes du secteur pastoral de Foix qui se préparent à 
recevoir les sacrements de baptême et de l’eucharistie lors 
de la veillée pascale. 
 

Prier… méditer 
 

� Vendredi 6 mars, à 18h00, à la Maison Ste-
Geneviève, célébration œcuménique de la Journée 
Mondiale de Prière (JMP). 
 

� Samedi 7 mars, de 9h30 à 16h30, à Plavilla (Aude), 
halte spirituelle proposée à tous les chrétiens du diocèse 
sur le thème « Prier avec les psaumes » avec la 
Communauté de l’Agneau. Repas partagé. 
 

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

� Mercredi 18 mars, à 20h30, à la chapelle Notre-Dame-
de-Montauzy, temps de prière et de louange. 
 

� Chaque vendredi de Carême, à partir du 6 mars, à 
17h00, en l’église de Vernajoul, chemin de croix organisé 
par des paroissiens du secteur. 
 

Célébrer 
 

� Mercredi 26 février, à 18h30, en l’église St-Volusien, 
messe des Cendres. 
 

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

� Jeudi 19 mars, à 18h15, en l’église Saint-Volusien, 
messe solennelle de la fête de saint Joseph. 
 

� Mercredi 25 mars, à 18h15, en la chapelle de 
Montgauzy, messe solennelle de l’Annonciation du Seigneur. 
 

� Jeudi 2 avril, à 18h15, en l’église St-Volusien, 
célébration communautaire du sacrement du pardon. 
 

Rencontres diocésaines 
 

� Samedi 28 mars, de 9h00 à 15h30, à la Maison-des 
Œuvres de Pamiers, journée de réflexion proposée par la 
Pastorale de la Santé avec Mélanie Vidrequin, 
psychologue et le docteur Muriel Carles, médecin gériatre. 
Thème : « La maladie psychique – Regard chrétien ». 
Repas partagé. 
 

� Dimanche 26 avril, de 9h30 à 16h30, au collège 
Jean XXIII, à Pamiers, journée diocésaine des Kilomètres 
Soleil. Thème : « La vie comme un jardin ». 
 

Messe Chrismale 
 

Mardi 7 avril, à 18h00 
 

Église abbatiale Saint-Volusien 
 

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. 
 

 
 



« Chère Amazonie » 
Exhortation apostolique du pape François 

Édition Bayard-Cerf-Mame, 92 p. ; 3,90 € 
 

Cinq ans après Laudato si’, le titre de la nouvelle 
exhortation du pape François est un incroyable cri 
d’amour pour cette partie du continent sud-américain, qui 
semble si lointain. Et que chacun est appelé à faire 
sienne. La terre d’Amazonie est aussi la « nôtre », écrit le 
pape. Ce qui s’y passe nous concerne tous. Et la manière 
dont ses habitants tentent de relever les défis sociaux, 
culturels, écologiques et ecclésiaux peut être source 
d’inspiration partout dans le monde. C’est, par exemple, le 
cas dans l’animation et la revitalisation des communautés 
chrétiennes. 
En effet, le Saint-Père alerte sur le drame de cette région et 
de ses peuples, et le fait avec toute la force de son autorité 
spirituelle et morale et sa connaissance intime de ces pays 
d’Amérique latine. 
Dans ce texte, le pape ne souffle mot de l’ordination 
d’hommes mariés malgré la demande du Synode sur 
l’Amazonie, qui s’est tenu en octobre 2019. Mais, il rend 
hommage aux femmes et reconnaît leur rôle irremplaçable 
qu’elles jouent dans cette région. Ce sont elles qui ont 
permis à la foi de se transmettre « sans qu’un prêtre ne 
passe les voir ; durant même des décennies ». Dans l’élan 
de Vatican II, le pape François appelle à approfondir « une 
culture ecclésiale nettement laïque ». Il souligne que tous 
les baptisés sont appelés à la sainteté et à la mission, à 
prendre des initiatives, à être inventifs. 
 

Sources : journal La Croix et Le Pélerin 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Semaine Sainte, à Foix  
et dans les paroisses rurales 

 

Les Rameaux et la Passion 
 

Vendredi 3 avril  
Labarre, à 18h30. 
 

Samedi 4 avril 
Église abbatiale Saint-Volusien, à 18h00.  
Le Bosc, à 10h30. Montgailhard, et Montoulieu, 
à 16h00 (messes avec bénédiction des rameaux). 

 

Dimanche 5 avril 
Église abbatiale Saint-Volusien, à 10h00. Arabaux, 
à 17h00. Ferrières et St-Martin-de-Caralp, à 10h30. 
Vernajoul, à 16h00. Chapelle N.-D.-de-Montgauzy, à 
18h00 (messe diocésaine). Messes avec bénédiction 
des rameaux. 

 
 

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 12 avril (Pâques) : Crampagna et 
Ganac, à 17h00. Prayols, à 10h30. St-Paul-de-
Jarrat, à 11h30. 

Secteur Pastoral de Foix 
 

VViivvrree  llee  CCaarrêêmmee  

22002200  
 

« Laissez-vous réconcilier 

avec Dieu » 
 

(2 Co 5,20-6,2) 

 
 

 
 
 
 

        BBoonn  cchheemmiinn  
  

        vveerrss  PPââqquueess  
 


