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Éditorial
Actualité de la Semaine Sainte

L

e cœur de la Semaine Sainte se trouve bien dans la Personne même du Christ qui donne sa
vie. Déjà, lors du dernier repas avant son arrestation, il se livre tout entier sous les signes du
Pain et Vin consacrés. Il accomplit ensuite une totale dépossession de lui-même, pour le Salut du
monde, sur la Croix.
Le don de soi « jusqu'au bout » rejoint par ailleurs l'actualité tragique de ces dernières semaines
avec le sacrifice héroïque d'un gendarme au profit d'une personne prise en otage. Je laisse ici la
parole à un chanoine de Lagrasse qui a longuement préparé cet officier au mariage et lui a
administré les derniers sacrements : « Né dans une famille peu pratiquante, il avait vécu une
authentique conversion vers 2008, à près de 33 ans. Il reçoit la première communion et la
confirmation après 2 ans de catéchuménat, en 2010. »
Il continue : « En se livrant à la place d'otages, il est probablement animé avec passion de son
héroïsme d'officier, car pour lui, être gendarme voulait dire protéger. Mais il sait le risque inouï qu'il
prend. »
« Il sait aussi la promesse de mariage religieux qu'il a faite à Marielle qui est déjà civilement son
épouse et qu'il aime tendrement, j'en suis témoin. Alors ? Avait-il le droit de prendre un tel risque ?
Il me semble que seule sa foi peut expliquer la folie de ce sacrifice qui fait aujourd'hui l'admiration
de tous. Il savait comme nous l'a dit Jésus, qu'“Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa
vie pour ses amis” (Jn 15, 13). Il savait que, si sa vie commençait d'appartenir à Marielle, elle était
aussi à Dieu, à la France, à ses frères en danger de mort. Je crois que seule une foi chrétienne
animée par la charité pouvait lui demander ce sacrifice surhumain. »
Ce dont il s'agit ici, c'est de la puissance de la Croix qui donne à une vie humaine de s'accomplir
dans l'amour désintéressé. Et c'est de la Croix que naît une paix nouvelle, une puissance de
conciliation qui n'est pas œuvre purement humaine. De fait, cet événement a amené un hommage
unanime qui a dépassé les différences politiques, idéologiques des uns et des autres et cela, il
faut bien le reconnaître, est extrêmement rare.
Frères et sœurs, la Semaine Sainte s'achève par la Pâques, la Résurrection du Christ. Elle est
bonne nouvelle de Dieu à l'humanité : Oui l'amour véritable, authentique, même enfoui dans
l'ordinaire d’une vie humaine, porte des fruits de grâce et de bonté ! Demeurons dans cette
espérance, qu'elle nous aide à vivre jour après jour !
Abbé Serge Billot
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Calendrier Liturgique - Année B
Dimanche 1er avril : PÂQUES (solennité).
« Christ est vivant ! Alléluia ! »
Foix : 10h00, à Saint-Volusien.

Dimanche 8 avril : Dimanche de la Divine Miséricorde.
« La Paix soit avec vous ! »
Lundi 9 avril : L’Annonciation du Seigneur (solennité).
Foix : 18h15, à Montgauzy.

Dimanche 15 avril : 3e Dimanche de Pâques.
« Pourquoi êtes-vous bouleversés ? C’est bien moi ! »
Dimanche 22 avril : 4e Dimanche de Pâques.
« Le vrai berger donne sa vie pour ses brebis. »
Dimanche 29 avril : 5e Dimanche de Pâques.
« Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, donne beaucoup de fruits. »
Dimanche 6 mai : 6e Dimanche de Pâques.
« Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. »
La prédication de la messe dominicale anticipée du samedi 5 mai (18h00 – St-Volusien) et celle de la messe diocésaine du dimanche 6 mai (18h00
– Montgauzy) seront assurées par Rémy Cabane, étudiant en théologie, qui se prépare à devenir pasteur.

l’occasion de la fête de Pâques, 4 258 adultes seront baptisés dans la foi catholique cette année en France. De tous âges mais

Àmajoritairement entre 18 et 35 ans, de toutes origines sociales et culturelles, ils cheminent en Église depuis plusieurs mois ou

plusieurs années et se sont préparés à recevoir les trois « sacrements de l’initiation chrétienne» : baptême, confirmation, eucharistie.

Dans l'agenda
Les rencontres des groupes paroissiaux
Veillée de prière et de louange
Le mercredi 18 avril, à 20h30, à la chapelle Notre-Damede-Montgauzy.
Contact : Alix Dubault – Tél. 06 81 15 74 83.
Adoration eucharistique
Le mardi 10 avril, de 10h30 à 11h30, à la chapelle NotreDame-de-Montgauzy.
Contact : Marie-Claire Billot – Tél. 05 61 65 37 22.
Équipe du Rosaire
Le lundi 9 avril, à 14h30, chez Maria Gonçalves, chemin
Vieux de Cadirac, à Foix, rencontre de l’équipe du Rosaire.
Contact : Marie-José Saurat – Tél. 05 61 65 19 80.
Mouvement chrétien des retraités (MCR)
Le mardi 10 avril, à 14h30, à la Maison Sainte-Geneviève, aura
lieu la rencontre de l’équipe de Foix du Mouvement chrétien des
retraités (MCR). Thème : « Au bout du chemin… » du livret
annuel 2017-2018 : « Chemins d’espérance ».
Ce groupe accueille les personnes retraitées du secteur pastoral
pour réfléchir, écouter, dialoguer, partager les joies et les peines,
et donner du sens à leur vie à la lumière de la Parole de Dieu.
Contact : Nadine Henry – Tél. 05 61 64 94 04

Action catholique des femmes (Acf)
Le mardi 10 avril, à 14h00, à Saint-Jean-de-Verges, rencontre de l’équipe d’Acf animée par Aline Fradet (Tél. 05 61
05 37 29).
Le mercredi 2 mai, à 14h30, à Foix, rencontre de l’équipe d’Acf
animée par Jacqueline de Riols (Tél. 05 61 65 42 57).
Cercle de silence
Le samedi 21 avril, de 11h00 à 11h30, sur les allées de Villote, à Foix, des membres de l’ACAT et d’Amnesty International inviteront les passants à faire un « Cercle de silence »
pour dénoncer la peine de mort encore pratiquée dans plusieurs pays, et les conditions de détention des réfugiés dans
les centres de rétention. Ce rassemblement a lieu le 3e samedi
de chaque mois. Site Internet : http://www.acat-France.fr

Chapelle de Notre-Dame-de-Celles
La chapelle du Pla-Rouzaud est ouverte au public tous les
dimanches de 14h30 à 17h00 (18h00 en juillet et août), jusqu’à
la fête de la Toussaint. Des confessions sont possibles à partir
de 14h00. Le dimanche 8 avril, à 16h00, seront célébrées les
vêpres de l’Annonciation du Seigneur.
Contact : diacre François Prieu – Tél. 05 61 64 15 68.
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Halte spirituelle, à Pamiers

3 Journées du Monde de la Retraite, à Lourdes

Le samedi 14 avril de 9h00 à 17h00, à la Maison diocésaine (16 r.
des Jacobins – entrée parking, r. du Rempart-du-Touronc), l’action
Catholique des Femmes de l’Ariège (Acf) invite à
une journée de rencontre et d’échange. Elle
s’adresse à toutes et à tous, chrétiens en
responsabilité ou simplement intéressés pour
une réflexion sur sa foi et la vie en Église. Sœur
Odile Hardy, directrice de l’IERP (Institut d’Études Religieuses
et Pastorales) animera ce temps de ressourcement. Repas tiré
du sac. Eucharistie à 16h00.
Inscriptions : Colette Franco – Tél. 06 85 27 55 77 – Courriel :
colette.franco@gmail.com

Elles se dérouleront les 19, 20 et 21 juin, autour du thème :
« Quels défis pour ce monde ? ». Organisées par le Mouvement
Chrétien des Retraités (MCR), ces journées veulent apporter la
preuve que les retraités – parfois
perçus comme une charge pour la
société – participent de manière
active à son fonctionnement et au
vivre-ensemble.
Avec l’aide de personnalités
reconnues du monde des religions,
de la famille, de la santé et de
l’écologie, les membres du MCR en
débattront durant ces journées qui
sont ouvertes à toute personne –
jeune ou moins jeune, adhérente ou non du mouvement –
intéressée par ces questions.
Infos pratiques : hébergement en pension complète. Coût de
195 € à 265 € selon la catégorie d’hôtel avec pension complète
(chambre double) et frais d’inscription.
Contact et inscription : Nadine Henry – équipe MCR Foix.
Tél. 05 61 64 94 04 – Courriel : ry.nadyne@gmail.com

Concert de flûte de pan et orgue, à St-Volusien
Le dimanche 22 avril, à 16h00, en l’église abbatiale SaintVolusien, l’association des Amis des Orgues de Saint-Volusien
invite à assister à un concert qui sera donné par Dorian Gheorghilas, flûte de pan et Thomas Strauss, au grand orgue de tribune.
Au programme : J.-S. Bach, W.-A. Mozart, C. Frank, B. Bartok,
G. Zamfir (traditionnel roumain).
Tarif : 12 €. Réduit pour adhérents, étudiants, demandeurs d’emploi.
Contact : www.orgues-foix-09-saintvolusien.info

L'actualité des services paroissiaux
Catéchèse enfance et primaire

Retraite des catéchistes, à Ornolac

Foix et St-Paul-de Jarrat :
Le mardi 3 avril, à partir de 17h00, à la Maison SainteGeneviève, les enfants catéchisés participeront à une célébration
de Pâques, présidée par l’abbé Antoine Reneaut. Les familles
sont invitées à vivre cette célébration avec leurs enfants.
Le samedi 5 mai, de 10h00 à 12h00, à la Maison SainteGeneviève, dernière rencontre des enfants catéchisés des deux
secteurs pastoraux qui se préparent à la première communion.
Contact : Presbytère de Foix – Tél. 05 61 65 02 17.

Le samedi 14 avril, au Centre diocésain d’Ornolac, se déroulera une retraite des catéchistes du diocèse, animée par le
Père Emmanuel de Butler, aumônier de l’abbaye bénédictine
du Pesquié, et Mgr Jean-Marc Eychenne, évêque de Pamiers,
Couserans et Mirepoix.
Thème : « La résurrection du Christ ».

Aumônerie des collégiens et lycéens de Foix
Rencontres du mardi (CM2, 6èmes et 5èmes) : 3 et 10 avril, de
17h15 à 18h30.
Rencontres du vendredi (4èmes, 3èmes et lycéens) : 6 et 13
avril, de 17h15 à 19h00.
Les rencontres se déroulent à la Maison Sainte-Geneviève dans
les locaux de l’aumônerie, au 1er étage.
Contact : diacre François Prieu – Tél. 05 61 64 15 68.
Courriel : francois.prieu@wanadoo.fr

« Kilomètres Soleil » à Cadarcet
Le samedi 7 avril, à Cadarcet, se déroulera l’édition 2018 des
« Kilomètres Soleil » organisée par le
service diocésain de la catéchèse. Le
thème de cette année, est « Handicaps
et vivre ensemble ».
Les inscriptions sont reçues par les
catéchistes de Foix et St-Paul-de-Jarrat.
Des consignes pratiques seront données aux familles pour la participation à
ce rassemblement. Elles y seront les bienvenues.

Pèlerinage en Vendée
La Pastorale des jeunes du diocèse de Pamiers propose aux
jeunes, de 11 à 35 ans et à leur famille, un pèlerinage en Vendée, du 10 au 13 mai, pendant le
week-end de la fête de l’Ascension.
Les pèlerins passeront une journée
au Puy-du-Fou, célèbre parc de
loisirs à thématique historique de
la région. Puis, ils seront acheminés vers Saint-Laurent-sur-Sèvre,
ville dont l’histoire est intimement
liée à saint Louis-Marie Grignon
(1673-1716)
missionnaire
et
fondateur de deux congrégations
(Compagnie de Marie et Filles de la Sagesse).
Coût du pèlerinage : une participation de 165 € sera demandée par personne pour tout le séjour, transport compris. Ceux
qui le peuvent pourront payer un prix de soutien de 200 € pour
permettre à d’autres de venir à ce pèlerinage. Possibilité de
régler en plusieurs chèques.
Des bulletins d’inscription sont à la disposition des personnes
intéressées à l’entrée de l’église Saint-Volusien.
Contact : ww.pastojeunesariege.fr
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Se former… S’informer
Les formations et rencontres bibliques
Groupes de partage d’Évangile
Groupe de la Barguillère : rencontre le mercredi 11
avril, à 14h30, chez Christiane Guérin, à Ganac, (Tél. 05
61 02 77 90).
Groupe de Foix : rencontre le jeudi 12 avril, à 20h30, au
presbytère de Foix.
Contact : abbé Serge Billot – Tél. 06 74 53 94 83.
Groupe de St-Paul-de-Jarrat : rencontre le samedi 28 avril,
de 14h00 à 16h00, à la salle du Caraillé, à St-Paulet. Contact :
diacre René Librero - Tél. 06 70 31 67 38.
Groupe de quartier
Groupe de Saint-Volusien : rencontre le jeudi 12 avril, à
16h00, chez Odile Angrieu, à Foix (19 r. du Soleil-Levant).
Relecture et échange autour des fiches 6, 7 et 9 (orientations
diocésaines).

La sélection du stand de la presse
« Ils continuent d’être appelés. Les jeunes et la foi aujourd’hui », de Jean-Marie Petitclerc. Éd. Médiaspaul, 136 p., 10 €.
La culture façonne les jeunes aujourd’hui autrement qu’hier. Mais
leurs attentes ne sont pas moins fortes que
celles de leurs grands-parents. L’auteur,
prêtre salésien, a une grande expérience
d'accompagnement des jeunes. Il évoque
les attentes spirituelles et religieuse des
jeunes d'aujourd'hui et la façon dont on peut
les accompagner dans leur vocation : mariage, vie religieuse ou encore ministère
presbytéral.
À l'heure où le pape François convoque un synode des jeunes, ce
livre a pour ambition de donner quelques clés d'analyse du rapport
des jeunes d'aujourd'hui à la foi.

Parcours spirituel
Chemin de foi… Chemin de Vie
4e

La
étape se déroulera le samedi 21 avril, de 12h00 à
17h00, à la Maison Sainte-Geneviève. Ce parcours s’adresse
aux adultes qui ont engagé une formation personnalisée en
vue d’un sacrement, ou de découvrir la vie chrétienne.
Contact : diacre François Prieu – Tél. 06 61 77 33 71.
Courriel : cheminsdefoi09@gmail.com

Cours d’initiation à la peinture d’icônes
Le prochain module d’initiation à la peinture d’icônes aura lieu,
les 6, 7 et 8 avril, à la Maison Sainte-Geneviève.
Repas tiré du sac.
Inscriptions : Jean Bonavita - Tél. 06 89 16 33 26.

« Jésus et les femmes », d’Enzo Bianchi. Éd. Bayard, 220 p.,
18,90 €.
Jésus a su nouer avec les femmes un dialogue neuf, à rebours
de la société patriarcale de son temps. Mais les mots de
l’auteur, prieur du monastère de Bose
(Italie), pèsent ici d’un poids particulier.
Avec
une
expérience
de
vie
communautaire mixte et des décennies de
lecture biblique, il pose un regard affuté sur
la façon dont Jésus accueille la femme
adultère, la veuve pauvre ou MarieMadeleine, cet « apôtre des apôtres ».
Rappelant le rôle décisif de cette dernière, il invite l’Église
d’aujourd’hui à faire, « sans peur » toute leur place aux femmes.
Contact : Jeannette Malterre – Tél. 05 61 65 20 17.

Nos Joies… Nos Peines
Sont entrés dans l’Église par le sacrement de baptême : Héléna GERAUD-MACHADO. Djhalove FORTUNE-TRESOR. Eden ARNOJALBERT.
Catéchumènes baptisés durant la vigile pascale, à Foix : Véronique COLONNA et Régis PADILLA.
Sont entrés dans la Lumière du Ressuscité : André PORTET. Gisèle LACUIRE, Prayols. Émile CLAUSTRE, Baulou. Jean DELPON, StPierre-de-Rivière. Jane BARTHÉLÉMY. Jean COUSIN, ch. de la Graousse. Jean-Claude DELRIEU, r. de Lespinet. Colette SUBRA, maison de
retraite de Tarascon-sur-Ariège. Marie-Louise ARQUÉ. Claude ROUSSE, Le Vignoble. Alice SARDA, Montoulieu.

Renseignements utiles
Presbytère de Foix : 3 rue Mouragues - 09000 Foix - Tél. 05 61 65 02 17.
Permanences du Secrétariat : du lundi au samedi, de 9h00 à 12h00.

Célébrations dans le secteur pastoral de Foix
Foix – église abbatiale Saint-Volusien : lundi, mercredi, jeudi, vendredi, 18h15. Mardi, 18h30. Samedi, 18h00. Dimanche, 10h00.
Foix – chapelle Notre-Dame-de-Montgauzy : messe diocésaine, tous les dimanches, à 18h00.
Paroisses rurales : Brassac, dimanche 8 avril, 10h30. Burret, samedi 7 avril, 10h30. Crampagna, dimanche 1er avril, 17h00, dimanche 29 avril,
10h30. Ferrières, dimanche 22 avril, 10h30. Ganac, dimanche 1er avril, 10h30. Prayols, dimanche 1er avril, 10h30. St-Martin-de-Caralp, dimanche 8
avril, 10h30. St-Paul-de-Jarrat, dimanches 1er et 15 avril, 10h30. Vernajoul, dimanche 22 avril, 10h30.
St-Paul-de-Jarrat : le premier et troisième dimanche de chaque mois, à 10h30. Confessions le 3e jeudi de chaque mois, de 17h30 à 18h30.
EPHAD de Bellisens : messe tous les 15 jours (vendredi), à 15h30. Contact : Marie Trépat – Tél. 05 61 65 13 43.
Abbaye Notre-Dame-du-Pesquié : dimanche, messe à 10h00, vêpres à 16h30. En semaine, messe à 9h30, vêpres à 18h00.
Chapelle Notre-Dame-de-Celles : ouverte tous les dimanches de 14h30 à 17h00, du 1er dimanche de mars au dernier dimanche d’octobre.
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