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Éditorial
Temps d’espérance

A

vec toute l’Église nous voici invités à entrer dans le temps de l'Avent. Il nous rappelle
l'importance de l'attitude spirituelle de l'attente, du désir, de la vigilance pour la vie chrétienne
qui est mouvement, recherche, espérance.

Est-il possible de vivre quand on n'attend plus rien des autres, de soi-même ou de Dieu ? Tel
malade attend une guérison, telle personne un emploi, ou telle autre une visite annoncée.
D'autres encore espèrent la réussite à un examen, un pardon ou une réconciliation... L'amour
meurt de ne plus rien attendre.
Ce temps liturgique s'étend sur une période de quatre dimanches ; il est divisé en deux grandes
étapes bien différentes : depuis le premier dimanche jusqu'au 16 décembre nous sommes invités
à raviver notre espérance pour la venue glorieuse du Christ ; ensuite du 17 jusqu'au 24 décembre,
toute la liturgie est orientée plus directement vers la préparation de la Nativité.
Le croyant est ainsi appelé à trouver dans la fidélité de Dieu à ses promesses sa plus profonde
raison d'espérer, parfois envers et contre tout. Le Seigneur est Celui qui vient à la rencontre des
hommes sur des chemins inattendus, toujours nouveaux.
Celui qui espère ainsi veut déjà ouvrir son regard à la présence de Dieu dans les événements et
les personnes, ouvrir son cœur à la Parole du Christ qui relève et met en route, ouvrir sa prière au
souffle de l'Esprit. Nous découvrons alors que notre vie toute entière peut être comme un
immense Avent !
Marie est présente au cœur de ce temps liturgique avec la fête de l'Immaculée Conception (le 8
décembre) et la proclamation de l’Évangile de l'Annonciation (le 4ième dimanche). Qu'elle nous
aide à « éveiller en nous cette intelligence du cœur qui nous prépare à accueillir son Fils et à nous
faire entrer dans sa propre vie » (cf. l'oraison du début de la messe du 2ième dimanche).
À sa prière puissions-nous cheminer saintement, tous ensembles, vers la fête de Noël !
Abbé Serge Billot
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Calendrier Liturgique - Année B
Dimanche 3 décembre : 1er Dimanche de l’Avent.
« Le Seigneur vient, demeurons en éveil. »
Vendredi 8 décembre : L’Immaculée Conception de la Vierge Marie (solennité).

Samedi 2 et dimanche 3 décembre
Messes en mémoire de Mgr Marcel Perrier,
évêque émérite de Pamiers,
décédé le 2 octobre, à Moûtiers (Savoie).

Foix : 18h15, à Montgauzy.

Dimanche 10 décembre : 2e Dimanche de l’Avent.
« Le Seigneur vient, préparons le chemin. »
Dimanche 17 décembre : 3e Dimanche de l’Avent.
« Le Seigneur vient, annonçons la nouvelle. »
Vendredi 22 décembre : Célébration commune du Pardon.
Foix : 18h15, à Saint-Volusien.
Messe de Noël à Montgailhard
Le dimanche 24 décembre, à 17h00, en
l’église de Montgailhard, une messe de la nativité sera célébrée à laquelle sont invitées les
familles et leurs enfants du secteur pastoral.

Samedi 23 décembre : 4e Dimanche de l’Avent.
« Le Seigneur vient, accueillons la merveille. »
Foix : 18h00, à Saint-Volusien.

Dimanche 24 décembre : Nuit de la Nativité du Seigneur.
Foix : 21h00, à Saint-Volusien.

Lundi 25 décembre : La Nativité du Seigneur (solennité).
Foix : 10h00, à Saint-Volusien.

Dimanche 31 décembre : La Sainte Famille (fête).
« L’Enfant grandissait et se fortifiait tout rempli de sagesse. »
Lundi 1er janvier 2018 : Sainte Marie, Mère de Dieu (solennité).
Foix : 10h00, à Montgauzy.

Dimanche 7 janvier : L’Épiphanie du Seigneur (solennité).
« Les nations marcheront vers ta lumière. »

Une année liturgique avec l’évangile de saint Marc
« Commencement de l’Évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. » Ces mots ouvrent l’évangile de Marc dont les exégètes s’accordent
à dire qu’il est le plus ancien des quatre textes de l’Évangile de Jésus-Christ, et le plus court (16 chapitres).
« Il est appelé a être notre compagnon tout au long de cette année liturgique » nous dit le Père Jacques Nieuviarts, assomptionniste,
conseiller éditorial du mensuel Prions en Église. « La lecture de l’évangile de Marc nous invite à regarder autrement les lieux, les
choses, les personnes, les évènements… Il nous faudra prendre le temps de l’entendre, de le lire, de le travailler, de le goûter et
dans le temps de l’Avent de laisser résonner en nous, le premier verset qui nous ouvre au temps de la venue du Sauveur. »

Dans l'agenda
Hommage diocésain à Mgr Marcel Perrier
Évêque de Pamiers de 2000 à 2008

Mardi 16 janvier 2018, à 20h30
Salle Joseph Espalioux (rue Jules Amouroux), à Pamiers

Pour préparer cette soirée, qui aura lieu le jour de la Saint
Marcel, ses initiateurs font appel à tous ceux et celles qui
l’ont côtoyé, invité… pour obtenir des photos, des témoignages, des documents, afin de réaliser un montage vidéo. Ils
ont aussi besoin de vos idées sur le déroulement de la soi-

rée, besoin d’infos pour inviter largement, société civile et
religieuse.
Si vous vous sentez concernés par cette soirée prenez contact
le plus tôt possible, au plus tard le 10 décembre, auprès de :
– Gilou et Jo Bardelmann – Tél. 05 61 69 58 08 ou 06 80 61 98 75
Courriel : gilou.jo.bardelmann@orange.fr
– Colette Franco – Tél. 06 85 27 55 77.
Courriel : colette.franco@gmail.com
Merci à tous, par avance, pour votre participation.
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Les rencontres des groupes paroissiaux
Veillées de prière et de louange
Le mercredi 20 décembre, à 20h30, à la chapelle NotreDame-de-Montgauzy. Cette veillée a lieu le 3ème mercredi du
mois en cours.
Le jeudi 7 décembre, à 20h30, à l’oratoire de l’aumônerie
des jeunes, à la Maison Sainte-Geneviève.
Adoration eucharistique
Le mardi 5 décembre, de 10h30 à 11h30, à la chapelle NotreDame-de-Montgauzy.
Contact : Marie-Claire Billot – Tél. 05 61 65 37 22.
Équipe du Rosaire
Le mercredi 13 décembre, à 14h30, chez Odile Angrieu, à
Foix (19 rue du Soleil-Levant), rencontre mensuelle de
l’équipe du Rosaire.
Contact : Marie-José Saurat – Tél. 05 61 65 19 80.
Mouvement chrétien des retraités (MCR)
Le jeudi 14 décembre, à 14h30, à la Maison Sainte-Geneviève,
aura lieu la rencontre de l’équipe de Foix du Mouvement chrétien des retraités (MCR). Thème : « De l’espoir à l’espérance »
du livret annuel 2017-2018 : « Chemins d’espérance ».
Ce groupe accueille les personnes retraitées du secteur pastoral
de toutes catégories sociales qui désirent révéler la force d’amour
que Dieu met au cœur de tout homme.
Contact : Nadine Henry – Tél. 05 61 64 94 04
Action catholique des femmes (Acf)
Le lundi 11 décembre, à 14h00, à Saint-Jean-de-Verges,
rencontre de l’équipe d’Acf animée par Aline Fradet (Tél. 05
61 05 37 29).
Le jeudi 14 décembre, à 14h00, à Foix, rencontre de l’équipe
d’Acf animée par Jacqueline de Riols (Tél. 05 61 65 42 57).
Cercle de silence
Le samedi 16 décembre, 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.
Les cercles de silence ont été initiés par les franciscains de
Toulouse en septembre 2007. Ils rassemblent aujourd’hui,
chaque mois, près de 10 000 citoyens, croyants et non
croyants, dans près de 170 villes en France et aussi dans
d'autres pays d'Europe.
Site Internet : http://worldcoalition.org

Communauté Vie Chrétienne (CVX)
Le mercredi 13 décembre, rencontre de la communauté
locale chez un compagnon autour d’un repas partagé.
Près de 6 000 personnes, en France, participent aux rencontres des communautés CVX qui s’inspirent de la spiritualité
ignatienne. Les réunions sont construites toujours sur le
schéma d’une relecture de vie. Le principe est de s’aider les
uns les autres à découvrir comment Dieu nous parle et à prendre les décisions opportunes. Les partages de vie se font dans
l’écoute les uns des autres. En fin de réunion, une évaluation
de celle-ci est faite.
Contact : Alain Honorat – Tél. 05 81 29 40 52.
Secours Catholique de Foix
Braderie d’automne

Le samedi 9 décembre, de 10h00 à 16h00, dans la cour de la Maison Sainte-Geneviève (place du 8 mai 1945), le Secours Catholique
de Foix organise sa braderie habituelle d’automne. L’association
humanitaire proposera un large choix de vêtements de qualité pour
enfants et adultes, des ustensiles domestiques et bien d’autres
objets utilitaires à des prix accessibles à tous.
Les accueils hebdomadaires

Tous les jeudis matin, de 8h30 à 9h30, à la maison de la
rue de l’Horloge, un petit déjeuner est offert aux personnes
défavorisées, afin de créer un lieu de confiance et de solidarité. Si besoin, un accompagnement individuel peut être proposé sur dossier et sur rendez-vous.
Le vestiaire de la Maison Sainte-Geneviève est ouvert tous
les mardis et jeudis de 10h00 à 12h00 et les vendredis de
14h00 à 16h30.
Contact : Annie Dorie – Tél. 05 61 65 58 19.

Concert de Noël,
en l’église abbatiale Saint-Volusien
Le dimanche 17 décembre, dimanche de la joie « Gaudete »,
à 16h00, la communauté chrétienne du secteur pastoral et tous
ceux et celles qui veulent passer un agréable moment musical,
sont invités au concert de Noël, en l’église abbatiale SaintVolusien, qui aura pour thème cette année : « Les plus beaux
Ave Maria ». Christiane van Gorp aux orgues de l’abbatiale et
Muriel Batbie-Castell, soprano, uniront leurs talents pour interpréter des œuvres choisies parmi les répertoires de Bach, Cherubini, Buxtehude, Balbastre, Guilmant, Verdi, Mascagni...
Un vin chaud sera offert à la fin du concert.
Entrée : 10 €. Réduit 6 €. Gratuit, moins de 16 ans.
Contact : Christiane van Gorp – Tél. 05 61 01 77 54

L'actualité des services paroissiaux
Catéchèse enfance et primaire
Foix : La dernière séance de catéchisme, avant les vacances
de Noël, aura lieu le mardi 19 décembre, à partir de 17h00, à la
Maison Sainte-Geneviève. Au programme : prière, vidéo et goûter.
Contact : Presbytère de Foix – Tél. 05 61 65 02 17.
St-Paul-de-Jarrat : Durant la période de l'Avent, les enfants
préparent des aumônières de bonbons avec les bonbons récupérés
pour Halloween, afin de les distribuer aux associations caritatives
pour les enfants défavorisés.

Ils vont aussi préparer un panneau de dessins pour les détenus de
la maison d’arrêt de Foix.
Contact : Dominique Guillaume – Tél. 06 60 57 70 07.
Rencontre des catéchistes du doyenné de Foix
Le samedi 2 décembre, à la Maison Sainte-Geneviève, les
catéchistes du doyenné ont participé à une journée de
formation sur le sacrement de confirmation, proposée par
l'équipe diocésaine de la catéchèse.
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Aumônerie des collégiens et lycéens de Foix
Rencontres du mardi (CM2, 6èmes et 5èmes) : 5 et 19 décembre, de 17h15 à 18h30.
Rencontres du vendredi (4èmes, 3èmes et lycéens) : 8 et 22
décembre, de 17h15 à 19h00.

Les rencontres se déroulent à la Maison Sainte-Geneviève
(place du 8 mai 1945) dans les locaux de l’aumônerie au 1er
étage. Accès par la cour, porte de droite.
Contact : diacre François Prieu – Tél. 05 61 64 15 68 - Courriel :
francois.prieu@wanadoo.fr

Se former… S’informer
Les formations et rencontres bibliques
Groupes de partage d’Évangile
Groupe de la Barguillère : rencontre le mercredi 6 décembre, à 14h30, à Ganac, chez Christiane Guérin (Tél. 05
61 02 77 90).
Groupe de Foix : rencontre le jeudi 14 décembre, à
20h30, au presbytère de Foix.
Contact : abbé Serge Billot – Tél. 06
Groupe de St-Paul-de-Jarrat
Rencontre le samedi 9 décembre, de 14h00 à 16h00, à la salle
de catéchisme du Caraillé, à St-Paulet.
Contact : diacre René Librero - Tél. 06 70 31 67 38.

La sélection du stand de la presse
« La prière du Notre Père – Un regard renouvelé » de la Conférence des évêques de France. Bayard, Mame, Cerf, 120 p., 10 €.
Le premier dimanche de l’Avent entre en vigueur dans la liturgie
la nouvelle traduction du Notre Père. Les
évêques de France ont estimé que c’était une
opportunité de se réapproprier la prière
enseignée par le Christ à ses disciples, et
l’occasion de manifester l’unité de l’Église.
Dans cet ouvrage, huit évêques commentent
chacun une des demandes du Notre Père.
L’exercice de leur mission, propice au discernement des « signes des temps », leur donne toute latitude pour s’exprimer sur
l’actualité de cette prière au statut unique.
« Notre Père (pour ne plus rabâcher) » de Jocelyn Dorvault. Éd.
du Cerf, 173 p., 14 €.
Voici un petit ouvrage d’un jeune dominicain, vivant au Caire, qui
guide le lecteur à travers les multiples significations de cette

Groupes de quartier
Groupe de Saint-Volusien : rencontre le mardi 12 décembre, à
16h00, chez Marie-Rose Sentenac (place St-Volusien - Tél. 05 61 65
18 93). Réalisation d’un compte rendu sur l’ensemble des orientations
pastorales de Mgr Jean-Marc Eychenne, évêque de Pamiers.

Cours d’initiation à la peinture d’icônes
Le prochain module d’initiation à la peinture d’icônes aura lieu,
du vendredi 12 au dimanche 14 janvier, à la Maison SainteGeneviève. Repas tiré du sac.
Inscriptions : Jean Bonavita - Tél. 06 89 16 33 26.

prière, laissée par Jésus à ses amis. Une prière si souvent récitée au risque d’être ânonnée. Pas à pas, avec l’aide de l’histoire,
de l’exégèse et de la théologie dans des mots
et des images très simples, l’auteur propose
au lecteur d’entrer dans un travail
d’interprétation et d’accepter de ne pas savoir
absolument ce que Jésus a dit exactement.
C’est ce que montre la nouvelle formule du
Notre Père qui en s’éloignant du sens littéral
en recherche « L’Esprit ».
Ce petit livre est à offrir sans retenue aussi bien à un ami qui
découvre la foi chrétienne qu’à un autre qui prie le Notre Père
depuis des décennies !
« Missel des dimanches 2018 ». 9 €.
Quelques exemplaires de la nouvelle édition du missel des dimanches (année liturgique B) sont encore disponibles au stand de
la presse.
Contact : Jeannette Malterre – Tél. 05 61 65 20 17.

Nos Joies… Nos Peines
Sont entrés dans la Lumière du Ressuscité : Georges RUMEAU, Cos. Gilbert HEBERT, Prayols. Alexandre MALEN, Montgailhard. André
SAURAT, St-Martin-de-Caralp. Solange ROUGÉ, Flassa. Simon ROUX, Montgailhard. Gilles CULIÉ, r. Notre-Dame. Gilles MARTIN.

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 17 décembre, 10h30. Crampagna, lundi 25 décembre, 10h30. Ferrières, dimanches 3 décembre
et 7 janvier, 10h30. Ganac, dimanche 24 décembre, 17h00. Montgailhard, dimanche 24 décembre, 17h00. St-Jean-de-Verges, dimanche 10
décembre, 10h30. St-Paul-de-Jarrat, dimanche 3 décembre, lundi 25 décembre, 10h30. Vernajoul, dimanche 31 décembre, 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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