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Éditorial
« Conseils pour vivre vraiment »

E

n ces temps où l’actualité immédiate nationale ou internationale ne semble pas inviter à
l’optimisme, il est toujours bon d’entendre des paroles de sagesse. Permettez-moi de vous
partager ces « Conseils pour vivre vraiment ». Ils nous viennent de Jean-Christophe PARISOT :
nommé préfet en février 2013, il est lourdement handicapé, se déplaçant en fauteuil. À côté de ses
nombreux engagements politiques et associatifs, il a été ordonné plus jeune diacre permanent de
l'Église catholique en France le 22 juin 2002. Sa foi lui permet de faire face aux défis quotidiens qu'il
doit affronter : « Chaque matin… j’ai deux solutions : subir la journée, laisser l’aigreur m’envahir, ou
rendre grâce au Seigneur pour le jour qui vient et apprendre à vivre avec ma souffrance »…

« Conseils pour vivre vraiment »
« Reconnaissez la vraie vie
Dans la rue, je croise beaucoup de personnes au visage fermé qui semblent mortes intérieurement. La
vraie vie consiste à refuser de se laisser envahir par cette morosité, et à rendre grâce à Dieu pour ce
qu'on a : quoi qu'il arrive, la vie est belle et mérite d'être vécue. La vraie vie, ce n'est pas de rêver à ce
qu'on aimerait avoir.
N'ayez pas peur de pleurer
Combien de personnes n'osent pas dire leurs blessures de peur que leur image en pâtisse ? Ne vous
enfermez pas dans ce pseudo-héroïsme au nom du culte de la perfection, mais apprenez à révéler vos
faiblesses, à partager vos blessures avec les autres, à pleurer avec les vôtres. Voilà le vrai courage !
Les plus beaux témoins que j'ai rencontrés sont ceux qui n'ont pas eu peur de montrer leurs failles.
Privilégiez l'être sur le faire
Malgré nos agendas surbookés, nous ne sommes pas condamnés à l'activisme. Sachons laisser des
vides dans nos emplois du temps et nous souvenir que notre vie doit d'abord se baser sur la joie d'être.
Sachez accueillir les rencontres
Toute rencontre est providentielle : Dieu place sur nos chemins des personnes à des moments précis
de notre vie et ce n'est jamais un hasard. Apprenons à voir ces signes, à ne pas vivre comme des
fusées qui ne regardent ni à droite ni à gauche, et à discerner dans chaque rencontre que nous faisons
le message que le Seigneur nous adresse. »
Après avoir lu ces quelques lignes je vous invite à relire les Béatitudes (au chapitre cinq de l’Évangile
selon saint Matthieu) : que ces Paroles ravivent en nous l’espérance et nous redonnent force pour
suivre le Christ Sauveur !
Abbé Serge BILLOT
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Calendrier Liturgique – Année C
Dimanche 3 février : 4e Dimanche du Temps Ordinaire.
« Si je n’ai pas la charité, s’il me manque l’amour, je ne suis rien. »
Dimanche 10 février : 5e Dimanche du Temps Ordinaire. Dimanche de la Santé.
« Je serai ton messager, envoie-moi. »
Lundi 11 février : Notre-Dame de Lourdes. Journée Mondiale des Malades.
Foix : 18h15, à Montgauzy.

Relais d’adoration eucharistique

Dimanche 17 février : 6e Dimanche du Temps Ordinaire.
« Heureux l’homme qui met sa confiance dans le Seigneur. »
Dimanche 24 février : 7e Dimanche du Temps Ordinaire.

7 rue de l’Horloge (r.-de-ch.), à Foix
Tous les mardis de 9h00 à 20h00, par
tranche d’une heure. Ouvert à tous.
Contact : Claire Vigneaux – Tél. 06 33 50 44
63.

« Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. »
Dimanche 3 mars : 8e Dimanche du Temps Ordinaire.
« Qu’as-tu à regarder la paille dans l’œil de ton frère ? »
Mercredi 6 mars : Mercredi des Cendres. Entrée en Carême.
« Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. »
Foix : 18h15, à Saint-Volusien.

Le « temps ordinaire » dans le calendrier liturgique

D

ans ce calendrier, le temps dit « ordinaire » désigne les périodes autres que les deux temps forts célébrés par l'Église : d'une
part, l'Avent et le temps de Noël ; d'autre part, le Carême, la fête de Pâques et le temps pascal jusqu'à la Pentecôte.
Le « temps ordinaire » n'a d'ordinaire que le nom. En dehors de Noël et du temps pascal, c'est l'ensemble du temps
liturgique qui permet aux fidèles de vivre sur une année complète tout le mystère du salut accompli par Jésus-Christ.
Le temps ordinaire (tempus per annum, en latin, ou le temps le long de l'année) comprend donc les 33 ou 34 semaines couvrant le reste de l'année : la première période va du lundi suivant la fête du Baptême de Jésus (célébrée le
dimanche après l'Épiphanie) au mercredi des Cendres (non compris) ; la seconde période s'étend de la Pentecôte
au premier dimanche de l'Avent (non compris), qui ouvre la nouvelle année liturgique.

Dans l'agenda
Les rencontres des groupes paroissiaux
Adoration eucharistique
Le mercredi 13 février, 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 20 février, à 20h30, à la chapelle Notre-Dame-deMontgauzy. Contact : Alix Dubault – Tél. 06 37 77 10 53.
Action catholique des femmes (Acf)
Le mardi 5 février, 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 18 février, 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 4 février, à 14h30, chez Odile Angrieu, r. du Soleil Levant, 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 12 février, à 14h30, à la Maison SainteGeneviève, réunion de l’équipe de Foix du Mouvement chrétien des retraités (MCR). Thème : « La famille du fils prodigue » extrait du livret : « Vivre en famille ». Ce groupe est
ouvert aux personnes retraitées du secteur pastoral qui désirent participer à ce mouvement d’Église.
Contact : Nadine Henry – Tél. 05 61 64 94 04.
Cercle de silence
Dans le cadre de la Coalition mondiale contre la peine de mort
dans le monde, des adhérents de l’Acat (Action des chrétiens
pour l’abolition de la torture) et
d’Amnesty International organisent
un cercle du silence le troisième
samedi du mois, 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. Le prochain cercle du mois
aura lieu samedi 23 février. Chacun est le bienvenu.

Nos Clochers Réunis – Février 2019

2

L’Acat est une association qui milite, entre autres, contre la
torture et les mauvais traitements, pour l’abolition de la peine
de mort partout dans le monde et pour la défense du droit
d’asile en France.
Pour plus d’informations :
https://www.acatfrance.fr – http://www.amnesty.fr/Nos-campagnes

Journée Mondiale des Malades
Lundi 11 février – Fête de Notre-Dame de Lourdes
« Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement » (Mt 10, 8)

Dans son message pour cette 27ème journée, le pape François
défend les « gestes de don
gratuit » pour les malades. Il
fait l’éloge du don. Il défend,
pour le soin des malades, ces
« gestes gratuits, immédiats et
simples comme une caresse, à
travers lesquels on fait sentir à l’autre qu’il nous est “cher” ».
Pour le pape, « face à la culture du déchet, de l’indifférence », le
don doit être « considéré comme le paradigme capable de défier
l’individualisme et la fragmentation sociale… Dans le don, il y a
le reflet de l’amour de Dieu, qui culmine dans l’incarnation du
Fils Jésus et dans l’effusion de l’Esprit Saint ».
Le pape « remercie » et « encourage toutes les associations des
volontaires » en soulignant que « le volontariat communique des
valeurs, des comportements et des styles de vie qui sont animés
par le ferment du don » et de citer l’exemple de Sainte Mère
Teresa de Calcutta qui « nous aide à comprendre que le seul
critère d’action doit être l’amour gratuit envers tous, sans distinction de langue, de culture, d’ethnie ou de religion ».

Journée Mondiale de Prière (JMP)
er

Vendredi 1 mars
Thème : « Venez, tout est prêt ! » (Luc 14, 15-24)

Chaque année, un pays différent conçoit et rédige une célébration œcuménique pour le monde. Cette année, ce sont les femmes de Slovénie (*) qui invitent à
réfléchir, à partir du texte de la
parabole du grand banquet dans
l’évangile de Luc 14,15-24, sur cet
appel « Venez, tout est prêt ! ». Jésus
compare le royaume de Dieu à un
banquet. Tous les invités sont excusés ; l'hôte invite alors les gens qui
vivent en marge de la société.
Que nous disent les auteurs slovènes
de la liturgie ? Quel message lisons-nous de la parabole ?
La Journée Mondiale de Prière est célébrée chaque année le
premier vendredi de mars, dans plus de 180 pays. Pendant 24
heures, autour de la terre, les mêmes mots dans la diversité des
langues invitent à prier le Seigneur.
Pour le secteur pastoral de Foix, une soirée œcuménique,
ouverte à tous, est organisée à partir de 18h00, à la Maison
Sainte-Geneviève, par le groupe JMP.
(*) Ancien membre de la République socialiste fédérative de
Yougoslavie, la Slovénie a connu une histoire mouvementée.
Elle a proclamé son indépendance le 25 juin 1991 et est devenu
république démocratique. Le 1er mai 2004, le pays est entré
dans l’Union Européenne.

L'actualité des services paroissiaux
Catéchèse enfance et primaire

Parcours spirituel : chemin de foi

À Foix, le mardi 5 février, à partir de 17h00, à la Maison
Sainte-Geneviève, célébration de la Présentation du Seigneur
au Temple, avec procession de la lumière, et la participation des
enfants, des catéchistes et des familles qui seront présentes.
À Saint-Paul-de-Jarrat, les enfants sont accueillis tous les
lundis, de 17h30 à 18h30, pour les 2èmes années, et tous les vendredis, pour les 1ères années, à la salle du Caraillé, à Saint-Paulet.
Contact : Dominique Guillaume – Tél. 06 60 57 70 07.

Le samedi 9 février, de 9h30 à 14h00, à la chapelle de NotreDame-de-Celles, aura lieu une nouvelle session du parcours
spirituel pour les personnes qui ont engagé une formation
personnalisée en vue d’un sacrement, ou de découvrir la vie
chrétienne. Prévoir repas partagé, à 12h00.
Contact : diacre François Prieu – Tél. 06 61 77 33 71.
Courriel : cheminsdefoi09@gmail.com

Se former… S’informer
Les formations et rencontres bibliques
Groupes de partage d’Évangile
Groupe de la Barguillère : rencontre le mercredi 13
février, à 14h30, chez Christiane Guérin, à Ganac, (Tél.
05 61 02 77 90).
Groupe de Foix : rencontre le jeudi 14 février, 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 23 février, de 14h00 à 16h00, à la salle du Caraillé, à St-Paulet.
Contact : diacre René Librero - Tél. 06 70 31 67 38.
Groupe de réflexion
La prochaine rencontre est fixée au lundi 11 février, à 14h30,
chez Odile Angrieu (19 r. du Soleil Levant). Poursuite de

l’échange sur « Les Béatitudes » (§ 67 à 95) de l’exhortation
La joie et l’allégresse du pape François.

Préparation au sacrement de mariage
Rencontre des fiancés du doyenné
Le vendredi 22 février, de 19h00 à 21h30, à la Maison
Sainte-Geneviève, se tiendra la 1ère rencontre conviviale des
couples de fiancés du doyenné de Foix, qui se préparent au
sacrement de mariage, avec des couples accompagnateurs.
Des thèmes de réflexion, à l’aide de vidéos et de tables rondes, permettront de dialoguer sur leur projet de vie et les
questions concrètes que se posent les fiancés.
Contact : diacre François Prieu – Tél. 06 61 77 33 71.
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Halte spirituelle, à Ornolac

Comment prendre une bonne décision ?

Le samedi 16 février, de 9h00 à 16h30, au centre « Point Soleil », à
Ornolac-Ussat-les-Bains (Le Barry-d’en-Haut), le Service diocésain de
la catéchèse propose une halte spirituelle sur le thème : « Bienheureux ? Bienheureux ! Sur le chemin des Béatitudes, à l’école du pape
François ». Elle sera animée par le père Jean-Marcel Jordana, curé de
Lézat-sur-Lèze. Cette halte est proposée à tous les laïcs engagés
en Église d'une manière ou d'une autre (et pas seulement aux
catéchistes !).

Le jeudi 21 février, à 20h00, à la Maison-des-Œuvres de Pamiers (16 r. des Jacobins, ou 7 r. du Rempart-du-Touronc), le père
Arnaud de Roland, religieux jésuite, animera une soirée avec
échanges sur le discernement.
Au moment de déterminer des grandes orientations de nos existences, de prendre une décision qui engagera une période de
notre vie, ou plus simplement nos choix du quotidien, sur quelles
règles de discernement pouvons-nous nous appuyer ?
Le pape François invite souvent au « discernement spirituel » : s'il
n'est pas spécifique à la
spiritualité ignatienne, c'est
toutefois Ignace de Loyola
qui a établi des règles
précises pour aider les
baptisés à orienter leur vie
à la suite du Christ. Le
discernement – l’art de faire les distinctions nécessaires à la
connaissance ou à l’action – prend un sens particulier dans la vie
chrétienne. Saint Ignace (1491-1556, fondateur des jésuites)
emploie le mot pour désigner l’art de faire des choix conformes à
l’Évangile dans nos vies personnelles.

Programme :
À 9h00, accueil et prière. De 9h45 à 10h30, présentation du
thème, partage en petits groupes. De
10h30 à 11h15, enseignement suivi
d’un temps personnel de silence et
(ou) possible entretien ou confession
avec un prêtre. À 12h15, messe suivie
d’un repas partagé. À 14h30, annonces diocésaines. À 14h45, enseignement et échanges. À 16h00, prière de
louange et envoi.
Pour une bonne organisation de cette journée, les personnes
intéressées doivent signaler leur venue.
Contact : Tél. 05 61 60 96 38 - Courriel : catechese@ariegecatholique.fr

Au stand de la presse
« Je vous salue Marie » de pape François. Éd. Bayard, 144 p.,
14,90 €.
Après le Notre Père il y a un an, le pape François, dans une
conversation inédite avec le père Marco Pozza, théologien et
aumônier de la prison de Padoue, a voulu « reparcourir » cette
« prière qui nous accompagne depuis l’enfance ». « Le Je
vous salue Marie nous est enseigné très jeune et, même si
nous négligeons cette prière, lors des difficultés, elle revient
sur nos lèvres, mais surtout dans notre cœur », explique-t-il.
« Les chrétiens s'adressent depuis toujours à Marie comme à

un refuge, comme à celle qui indique
toujours le Seigneur et invite à Lui faire
une confiance aveugle s'agissant des
personnes les plus chères, des problèmes
les plus délicats, des situations les plus
embrouillées. Là où plus aucune issue ne
semble exister, Marie est notre
espérance. » Une magnifique invitation à
prier Marie avec notre cœur d’enfant.
Contact : Jeannette Malterre – Tél. 05 61 65 20 17.

Nos Joies… Nos Peines
Sont entrés dans la Lumière du Ressuscité : Martine DUPIN, Ganac. Pilar ANTUNEZ, lot. d’Armilhac. Marie CONGALVEZ. Jean-Claude
LABERTY, St-Martin-de-Caralp. Hélène AGUILA, St-Pierre-de-Rivière. Georges BECQ, r. de La Peyrade. René DELRIEU, Serres-sur-Arget.
Esther SOARES, Ginabat. Suzanne CALVET, r. du Pigeonnier. André CLERGUE, Ferrières-sur-Ariège. Chantal SINGLAN, St-Jean-de-Verges.
Hubert CAZAL, av.de Cadirac.

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. Bénac, dimanche 17 février (StBlaise), 10h30. Le Bosc, samedi 4 mai, 10h30. Brassac, dimanche 7 avril (Rameaux), 10h30. Burret, samedi 13 avril (Rameaux), 10h30. Crampagna,
dimanche 10 février, 10h30, dimanche 21 avril (Pâques), 17h00. Ferrières, dimanches 10 février, 17 mars, 14 avril (Rameaux), 10h30. Ganac, dimanche
14 avril (Rameaux), 17h00. 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 3, 17 février, 3,
17, 31 mars, 14 avril (Rameaux), 21 avril (Pâques), 10h30. St-Pierre-de-Rivière, dimanche 21 avril (Pâques), 17h00. Serres-sur-Arget, dimanche 3
février (St-Blaise),10h30. Vernajoul, dimanche 24 février, 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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