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Éditorial
En chemin vers Pâques

Il

y a quelques jours, une cinquantaine de personnes ont assisté à la projection d'un film sur
Jean Vanier, fondateur des communautés de l'Arche où des hommes et des femmes de toutes
origines partagent la vie de personnes ayant un handicap mental. Le message de cet homme a
rayonné dans le monde entier, aussi voici quelques paroles, glanées dans ses ouvrages, qui
pourront sans doute éclairer notre chemin vers Pâques.
Jean Vanier est bien un chrétien convaincu : « Jésus est venu dans le monde pour le recréer, lui
redonner son vrai sens, nous arracher à nos visions trop humaines qui nous limitent, nous
empêchent d'espérer ».
Ainsi enracinée sa vision s'ouvre à l'universel :
« Personnellement, je crois dans l'importance de chaque personne, quels que soient ses
limites, sa pauvreté ou ses dons. Il y a un sens à la vie de chacun, même si on ne le voit pas.
Je crois dans l'histoire sacrée de chaque personne, dans sa beauté et dans sa valeur. Pour
moi, la personne existe dès sa conception. Elle existe même si elle a un handicap profond...
Elle existe avec sa beauté défigurée dans les hommes et les femmes de la rue, dans les
prisons, chez les personnes prises dans la drogue ou dans l'alcool... Je voudrais transmette
cette foi dans la personne humaine et dans ses capacités à évoluer » (« Toute personne est
une histoire sacrée », p.170).
Cette dignité de chacun trouve une dimension nouvelle dans la vie communautaire qui...
« …est essentiellement une vie de relation, de communion, de tendresse, d'écoute et
d’amitié... une école du cœur qui, si elle est inspirée par une recherche de communion avec
Dieu répond en grande partie au besoin de communion dans le cœur humain (id. p. 222).
La communauté elle-même s'épanouit dans la fête et la célébration :
« Dès qu'on commence à aimer et à respecter les personnes, dès qu'on s'engage les uns par
rapport aux autres, on devient responsable, on chemine vers la maturité humaine ; on devient
plus humain et on découvre la communauté, on découvre la célébration » (id. p. 228).
Le rassemblement diocésain du 6 avril et, sur un autre registre, les commémorations de la
Semaine Sainte sont autant d’invitations à nous interroger sur la qualité des relations humaines
dans nos communautés chrétiennes.
Que ce chemin vers Pâques renouvelle nos liens fraternels en Christ !
Abbé Serge BILLOT
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Calendrier Liturgique – Année C
Dimanche 31 mars : 4ème Dimanche de Carême.
« Tournons-nous vers Jésus Christ pour admirer la tendresse du Père. »
Dimanche 7 avril : 5ème Dimanche de Carême.
« Tournons-nous vers Jésus Christ pour nous émerveiller du pardon de Dieu. »
Jeudi 11 avril : Célébration communautaire du pardon.
Foix : 18h15, à Saint-Volusien. La messe du jour aura lieu à 11h30.

Samedi 13 avril : Messe anticipée des Rameaux et de la Passion.
Foix : 18h00, à Saint-Volusien, avec bénédiction des rameaux.

Démarche de Carême
Chapelle Notre-Dame-de-Montgauzy
Les mercredis 3 et 10 avril, à 20h00.
Repas frugal, temps de prière et méditation.

Dimanche 14 avril : Dimanche des Rameaux et de la Passion.
« Tournons-nous vers Jésus Christ pour le suivre dans l’offrande de sa vie. »
Foix : 10h00, à Saint-Volusien, avec bénédiction des rameaux.

Dimanche 7 avril
Distribution des enveloppes de la campagne
2019 de Carême du CCFD-Terre Solidaire

Mardi 16 avril : Mardi saint. Messe chrismale.
Pamiers : 18h00, en la cathédrale Saint-Antonin.
Pas de messe du jour à Foix.

Jeudi 18 avril : Jeudi saint. La Cène du Seigneur.

Ces enveloppes destinées à recevoir les dons
des paroissiens devront être remises au cours de
la célébration du Jeudi saint.

« Afin que vous fassiez comme j’ai fait pour vous. »
Foix : 18h15, à Saint-Volusien. Remise des offrandes pour le CCFD-Terre Solidaire.
Foix : de 21h30 à 22h15, à Saint-Volusien, prière animée.

Vendredi 19 avril : Vendredi saint. La Passion du Seigneur.
« Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. »
Foix : 15h00, à Saint-Volusien, chemin de Croix.
Foix : 18h15, à Saint-Volusien, célébration de la Passion du Seigneur.

Confessions individuelles
Foix – St-Volusien : jeudi 18, vendredi 19 et
samedi 20 avril, de 10h30 à 11h30.
St-Paul-de-Jarrat : mercredi 17 avril, à 17h30.

Samedi 20 avril : Samedi saint. Vigile pascale.
Foix : 21h00, à Saint-Volusien.
Au cours de la veillée, deux catéchumènes, Maud Dumas et Boris Kamana,
recevront le sacrement de baptême.

Dimanche 21 avril : PÂQUES (solennité).
« Christ est vivant ! Alléluia ! »
Foix : 10h00, à Saint-Volusien.

Dimanche 28 avril : Dimanche de la Divine Miséricorde.
« Heureux ceux qui croient sans avoir vu. »
Dimanche 5 mai : 3ème Dimanche de Pâques.
« Nous sommes les témoins de tout cela avec l’Esprit-Saint. »

Campagne de Carême du CCFD-Terre Solidaire
Chaque samedi soir et dimanche de Carême, en l’église Saint-Volusien, au cours de la
messe, sera présentée la démarche spirituelle et un appel à la solidarité du CCFD-Terre
Solidaire, autour du thème : « Pour vaincre la faim, devenons semeurs de solidarité ».
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Dans l'agenda
Rassemblement diocésain
Thème : « Être le visage du Christ, là où nous vivons »

Samedi 6 avril 2019

Prière préparatoire à la journée diocésaine

de 9h30 à 17h00

Esprit saint, Esprit du Père et du Fils, viens en nos cœurs.
Donne-nous de reconnaître tes appels à
la suite de Jésus aujourd’hui en Ariège.
Nous te confions la journée diocésaine du 6 avril.
Réveille la grâce de notre baptême et prépare
nos cœurs à discerner et mettre en œuvre
ce que tu désires pour ton Église.
Toi qui donnes la vie et la grâce à tous tes enfants. Amen.

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

Prévoir repas tiré du sac.

« Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d’eux » (Matthieu 18, 20).

Rencontre de Carême
Dimanche 31 mars
Maison Sainte-Geneviève

Après la messe (repas partagé)
Après-midi d’enseignement
« Seigneur, apprends-nous à prier »
Animateur : abbé Édouard de Laportalière.

Les rencontres des groupes paroissiaux
Adoration eucharistique
Le mercredi 10 avril, de 10h30 à 11h30, à la chapelle NotreDame-de-Montgauzy.
Contact : Marie-Claire Billot - Tél. 05 61 65 37 22.
Veillée de prière et de louange
Le mercredi 17 avril, à 20h30, à la chapelle Notre-Dame-deMontgauzy.
Contact : Alix Dubault - Tél. 06 37 77 10 53.
Action catholique des femmes (Acf)
Le lundi 6 mai, à 14h00, à Saint-Jean-de-Verges, rencontre de
l’équipe d’Acf animée par Aline Fradet (Tél. 05 61 05 37 29).
Le lundi 1er avril, à 14h15, à Foix, rencontre de l’équipe d’Acf
animée par Jacqueline de Riols (Tél. 05 61 65 42 57).
Équipe du Rosaire
Le lundi 1er avril, à 14h30, chez Marie Trépat, lot. EychennePujol, 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 9 avril, à 14h30, à la Maison Sainte-Geneviève, réunion de l’équipe de Foix du Mouvement chrétien des retraités
(MCR). Thème : « La famille de Jésus à Cana » extrait du livret :
« Vivre en famille ». Ce groupe est ouvert aux personnes retraitées du secteur pastoral.
Contact : Nadine Henry - Tél. 05 61 64 94 04.

Cercle de silence
L’ACAT Ariège invite à former un cercle du silence, le samedi 20
avril de 11h00 à 11h30, sur les allées de Villote (face à la halle), à
Foix. Les passants sont invités à se tenir en silence en cercle et à
s’interroger sur la peine de mort. Chacun est le bienvenu.
Avec d’autres associations, l’ACAT lutte contre la torture et
sauve des victimes via des campagnes d’opinion et des interventions auprès des gouvernements.
Pour plus d’informations :
https://www.acatfrance.fr – http://www.amnesty.fr/Nos-campagnes

Journée des KMS Soleil, à La Bastide-de-Sérou
Le samedi 13 avril, de 9h30 à
16h30, à La Bastide-de-Sérou, se
déroulera le rassemblement
diocésain des Kilomètres Soleil.
Thème : « Différents tous frères –
Migrations et vivre ensemble ».
Cette journée sera l’occasion pour
les enfants de la catéchèse de
découvrir la vie d’autres enfants
de France et du monde, et de
réfléchir sur une manière de vivre plus solidaire.
Contact : Anne Valax - Tél. 06 81 40 94 07.

Concert d’orgue, à Saint-Volusien
Pour commémorer le 150ème anniversaire de la mort du compositeur français, Hector Berlioz (1803-1869), un concert d’orgue
sera donné le dimanche 28 avril, à 16h00, à l’initiative de
l’association des Amis des Orgues de Saint-Volusien.
L’organiste Yves Rechsteiner, directeur du festival « Toulouse
les orgues » interprètera une transcription pour orgue de « La
symphonie fantastique » du célèbre compositeur.
Prix de l’entrée : 12 €. 10 €, adhérents. 8 €, réduits.

L'actualité des services paroissiaux
Catéchèse enfance et primaire
Foix – Maison Ste-Geneviève

Le mardi 2 avril, pendant l’heure du caté, messe animée par
l’abbé Antoine Reneaut et première étape de préparation au
baptême pour un enfant du CM2.

Le mardi 9 avril, à l’heure du caté, chemin de croix pour les
enfants et les familles qui seront présentes.
Contact : presbytère de Foix – Tél. 05 61 65 02 17.
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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 10
avril, à 14h30, chez Christiane Guérin, à Ganac.
Tél. 05 61 02 77 90.
Groupe de Foix : rencontre le jeudi 25 avril, à 20h30, au
presbytère de Foix.
Contact : abbé Serge Billot - Tél. 06 74 53 94 83.
Groupe de réflexion
La prochaine rencontre est fixée au mardi 9 avril, à 14h30,
chez Odile Angrieu (19 r. du Soleil Levant). Réflexion sur les
Béatitudes.

Cours d’initiation à la peinture d’icônes
Une prochaine session est prévue, du vendredi 12 au dimanche 14 avril, à la Maison Sainte-Geneviève. Repas tiré du sac.
Contact : Jean Bonavita - Tél. 06 89 16 33 26.

Au stand de la presse
« À Philémon. Réflexions sur la liberté chrétienne », d’Adrien
Candiard. Éditions du Cerf, 134 p., 10 €.
Dans sa Lettre au peuple de Dieu, le pape François dénonce vigoureusement le cléricalisme, source de bien des
abus et en appelle à tous les chrétiens. Cet appel trouve
un pertinent appui dans le petit livre que publie l’auteur,
frère dominicain vivant au couvent du Caire, sur une épître
de Paul, l’un des livres les plus courts de la Bible. Paul y
demande à son ami Philémon non seulement d’affranchir
Onésime, un esclave, mais aussi de l’accueillir en « frère
bien aimé ». Sans toutefois prendre la décision à sa place.
Adrien Candiard y voit le problème de la liberté chrétienne
avec une très grande subtilité.

Lancement de la campagne du Denier de l’Église
Comme chaque année, l’Église Catholique d’Ariège vient solliciter
ses pratiquants et sympathisants pour sa campagne du Denier. Le
Denier de l’Église est traditionnellement affecté au traitement des
prêtres et des salariés. C’est l’une des « 4 Grandes Ressources »
qui font vivre les diocèses. Les autres ressources étant : les quêtes, dédiées aux frais de fonctionnement de notre Église, des
salles paroissiales et des presbytères ; le casuel, offrandes réalisées lors des sacrements et des sépultures ainsi que la vente de
cierges. Chacune de ces ressources est complémentaire et nonexclusive. Le don au denier donne droit à un reçu fiscal déductible
de l’impôt sur le revenu à hauteur de 66% dans la limite de 20%
du revenu imposable. Comment donner : soit par le don en
ligne, directement sur le site Internet du diocèse - ariegecatholique.fr. Ce mode de paiement diminue les coûts de correspondance. Soit à l’aide des enveloppes déposées au fond de
l’église, et dédiées à l’envoi du don par la Poste.
Merci par avance à tous les donateurs qui contribueront ensemble à l’effort financier pour annoncer l’Évangile à nos
contemporains, dans la diversité et l’unité de notre Église.
Qu’est-ce qu’un chrétien est obligé de faire ? Qu’est-ce qui lui est
interdit ? Et qu’est-ce que cela signifie pour ceux qui ne croient
pas ? La morale a aujourd’hui mauvaise presse, mais
ce questionnement est plus présent que jamais. « Voilà
pourquoi il n’y a pas, dans la vie chrétienne, de vie
morale sans vie spirituelle… c’est l’amitié avec le Christ,
c’est la présence de Dieu en nous – que nous appelons
l’Esprit Saint – qui peut à la fois nous éclairer sur ce qui
est bien, nous donner envie de l’accomplir et nous
libérer de tout ce qui nous retient », insiste l’auteur.
Un livre étincelant et magistral !
Contact : Jeannette Malterre - Tél. 05 61 65 20 17.

Nos Joies… Nos Peines
Est entré dans l’Église par le sacrement de baptême : Lorenzo MIGNOT-LALBÉ.
Sont entrés dans la Lumière du Ressuscité : Jean CLARAC, Crampagna. Hélène DUBUC. Michel SOYER, L’Herm. Romeu ESTEVES. Josette TOURENQ, Labarre. Pierrette DUZÈS, Ganac. Marc TESTE, Montgailhard. Josette LAGARDE, Ferrières. Henriette BRUNO, Montgailhard.
Gisèle INGARGIOLA, Montgailhard.

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 : Arabaux, dimanche 14 avril (Rameaux), 17h00. Baulou, dimanche 14 avril (Rameaux), 10h30. Le Bosc, samedi 4 mai, 10h30.
Brassac, dimanche 7 avril (Rameaux), 10h30. Burret, samedi 13 avril (Rameaux), 10h30. Crampagna, dimanche 21 avril (Pâques), 17h00. Ferrières,
dimanches 17 mars, 14 avril (Rameaux), 10h30. Ganac, dimanche 14 avril (Rameaux), 10h30. Labarre, vendredi 12 avril (Rameaux), 18h30. L’Herm,
dimanche 21 avril (Pâques), 17h00. Montgailhard, samedi 13 avril (Rameaux), 16h00. Montoulieu, samedi 13 avril (Rameaux), 16h00. N.-D.-de-Celles,
dimanche 10 mars, 15h00. Prayols, dimanche 21 avril (Pâques), 10h30. St-Jean-de-Verges, dimanche 24 mars, 10h30. St-Martin-de-Caralp, dimanche
28 avril, 10h30. St-Paul-de-Jarrat, dimanches 14 avril (Rameaux), 21 avril (Pâques), 10h30. St-Pierre-de-Rivière, dimanche 21 avril (Pâques), 17h00.
Vernajoul, samedi 7 avril (Rameaux), 10h30.
St-Paul-de-Jarrat : 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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