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Éditorial
La foi et la politique

A

lors que nous approchons d’échéances importantes au regard de la politique locale, dans un pays fortement marqué par la séparation des Églises et de l’État, nous pourrions nous demander si des gens
étant considérés comme des croyants peuvent s’engager en politique.
« Mon royaume n’est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes gens auraient combattu... Mais mon royaume n’est pas d’ici » (Jn 18, 36).
Les chrétiens, alors qu’ils ont leur regard tourné vers « un royaume qui n’est pas de ce monde », seraientils de ceux qui renonceraient à s’engager dans un effort de transformation de la société ? Non, nous
croyons au contraire que la foi peut être un moteur puissant de changement social. L’Esprit de l’Évangile
nous pousse à ne pas nous satisfaire de l’état du monde, et particulièrement de tout ce qui blesse l’être
humain (image de Dieu) et son environnement (Création). Comment pourrait alors se traduire cet engagement ? On peut distinguer deux grands domaines :
1. L’éducation : Le monde se transforme à mesure que les personnes individuelles modifient leurs attitudes et deviennent plus respectueuses de la Création, des autres créatures humaines, de la justice et de
l’équité. Transformer le monde signifie alors s’investir dans un effort sur soi, et sur ceux qui se trouvent
dans notre zone d’influence éducative. Le pape François, dans cette encyclique sociale importante qu’est
Laudato Si’, nous indique que « tout changement à besoin d’un chemin éducatif » (n°5).
2. La politique : Tout en accordant une grande place à l’engagement éducatif, nous ne devons pas déserter le champ politique, car l’organisation sociale peut favoriser, comme elle peut entraver, le développement humain intégral visé par l’éducation déployée. L’enseignement social de l’Église parlera parfois, selon
l’expression de saint Jean- Paul II, de « structure de péché » pouvant caractériser certains modes
d’organisation du vivre ensemble. C’est donc véritablement un devoir pour les chrétiens de s’engager non
seulement dans une conversion individuelle, mais aussi dans un effort de modification de l’organisation de
la société. Avec d’autres traditions religieuses les disciples de Jésus se sont nourris de ces paroles du prophète Isaïe :
« Ne savez-vous pas quel est le jeûne qui me plaît ? Oracle du Seigneur Yahvé : Rompre les chaînes
injustes, délier les liens du joug ; renvoyer libre les opprimés, briser tous les jougs ; partager ton pain
avec l’affamé, héberger les pauvres sans abri, vêtir celui que tu vois nu et ne pas te dérober devant celui qui est ta propre chair. Alors ta lumière poindra comme l’aurore... » (Is 58, 6-8).
La conception que nous avons de l’homme, de sa place dans la société et dans l’environnement, devrait
parfois nous conduire à prendre position au regard du respect de la nature, de la protection de la vie, de
l’aménagement du territoire, d’une juste redistribution des richesses, de la participation de tous au bien
commun, de l’accueil des plus fragiles, etc. Il ne s’agit pas nécessairement de s’engager dans des choix de
politiques, politiciennes ou partisanes, mais de faire droit « au politique » au sens où l’entendait Václav
Havel, ou encore le pape Pie XI qui le définissait comme étant : « Le champ le plus vaste de la charité ».
…/…
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Alors, oui, nous nous réjouissons de ce que les membres des communautés chrétiennes s’intéressent à la
politique et s’engagent en politique. À la condition, bien évidemment, que les projets qu’ils veulent mettre
en avant, et que le « style » de leur engagement, corresponde à la vision de l’homme portée par l’Évangile
du Christ. Et si nous lisions ou relisions la lettre du pape François, Laudato Si’, en cette période d’agitation
sociale et d’élections municipales… C’est la grande encyclique sociale du début du XXIe siècle !
+ Jean-Marc Eychenne, évêque de Pamiers, Couserans et Mirepoix

Calendrier Liturgique – Année A
Dimanche 2 février : Présentation du Seigneur au Temple (fête).
Journée mondiale de la vie consacrée.
« Voici la lumière qui éclaire les nations. »
Dimanche 9 février : 5e Dimanche du temps ordinaire. Dimanche de la santé.
« Vous êtes la lumière du monde. »
Mardi 11 février : Notre-Dame de Lourdes. Journée Mondiale du Malade.
Foix : 18h15, à Montgauzy.

Dimanche 16 février : 6e Dimanche du temps ordinaire.
« Apprends-moi, Seigneur, le chemin de ta loi. »
Dimanche 23 février : 7e Dimanche du temps ordinaire.
« Et moi je vous dis : Aimez vos ennemis. »
Mercredi 26 février : Mercredi des Cendres. Entrée en Carême.
« Ton Père voit ce que tu fais en secret : il te le revaudra. »
Foix : 18h30, à Saint-Volusien.

Dimanche 1er mars : 1er Dimanche de Carême.
« L’homme ne vit pas seulement de pain,
mais de toute parole venant de la bouche de Dieu. »

Dans l'agenda
Les rencontres des groupes paroissiaux
Équipe du Rosaire
Le lundi 3 février, à 14h30, chez Maria Gonçalves, chemin
Vieux, à Cadirac, rencontre de l’équipe du Rosaire.
Contact : Marie Trépat - Tél. 05 61 65 13 43.
Adoration eucharistique
Le mercredi 12 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 19 février, à 20h30, à la chapelle Notre-Damede-Montgauzy.
Contact : Alix Dubault – Tél. 06 37 77 10 53.
Action catholique des femmes (Acf)
Le lundi 3 février, à 14h15, à Foix, rencontre de l’équipe d’Acf
animée par Jacqueline de Riols (Tél. 05 61 65 42 57).
Communauté de Cos
Une rencontre entre tous les membres est prévue le jeudi 13 février.

Cercle de silence
L’ACAT Ariège invite à former un cercle du silence, le samedi
15 février, de 11h00 à 11h30, sur les allées de Villote (face à
la Halle-aux-grains), à Foix. Les passants sont invités à se
tenir en silence en cercle et à s’interroger sur la torture et la
peine de mort encore pratiquées dans plus de 50 pays.
L’objectif des cercles de silence est d’en obtenir l’abolition.
Chacun est le bienvenu pour soutenir cette noble ambition.
Site Internet : https://www.acatfrance.fr

Journée Mondiale du Malade
Mardi 11 février – Fête de Notre-Dame de Lourdes
« Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau,
et moi je vous soulagerai » (Mt 11,28)

Dans son message pour cette 28e journée, le pape François
invite à une approche personnalisée du malade.
Aux malades, tout d’abord, le pape rappelle que leur souffrance les place parmi les « fatigués et opprimés » qui « attirent le regard de Jésus ». « C’est de là que vient la lumière
pour vos moments d’obscurité, l’espérance pour votre réSuite page 3
confort », leur assure-t-il.
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« Certes, poursuit-il, le Christ ne nous a pas donné de recettes, mais, par sa passion, sa mort et sa résurrection, il nous
libère de l’oppression du mal ».
Pour ses frères et sœurs malades, l’Église désire être ce lieu
de réconfort, ce havre de soutien, cette auberge du Bon samaritain qu’est le Christ. « Dans cette maison, vous pourrez rencontrer des personnes qui, guéries par la miséricorde de Dieu
dans leur fragilité, sauront vous
aider à porter la croix en faisant de
leurs propres blessures des ouvertures par lesquelles regarder
l’horizon au-delà de la maladie et
recevoir la lumière et l’air pour
votre vie ». C’est dans cette œuvre
de réconfort qu’agit le personnel de
santé, composé « d’hommes et de
femmes avec leurs fragilités et
leurs maladies », précise François.
Relevant que l’on « ressent parfois un manque d’humanité »,
François a insisté sur une approche personnalisée du malade,
« non plus seulement en soignant mais aussi en prenant soin,
pour une guérison humaine intégrale ». « Votre action doit
tendre constamment à la dignité et à la vie de la personne,
sans jamais céder à des actes de nature euthanasique, de
suicide assisté ou de suppression de la vie, pas même quand
le stade de la maladie est irréversible », a-t-il écrit à l’attention
du personnel soignant. Enfin, le pape n’oublie pas les volontaires qui se mettent aux services des malades, et qui reflètent
par leurs gestes de proximité, « l’image du bon Samaritain ».
Sources : Journal La Croix. Site Internet Vatican News.

Journée Mondiale de Prière (JMP)
Vendredi 6 mars
Thème : « Lève-toi, prends ton grabat et marche »
(Jean 5, 2-9)

Chaque année, à l’occasion de la Journée Mondiale de Prière,
les femmes d’un pays différent conçoivent et rédigent une célébration œcuménique. Les femmes affirment, en effet, que la
prière et l’action sont indissociables et jouent un rôle essentiel
dans le monde. Cette année, toutes et tous sont invités à prier et
méditer, avec les femmes du Zimbabwe, à partir du texte du
paralytique dans l’évangile de Jean.
Le Zimbabwe, comme son voisin le Mozambique, a fait tristement l’actualité en mars 2019 avec le passage dévastateur du
cyclone Idaï. Un peu plus tôt, en août 2018, les élections présidentielles ont aussi mobilisé l’attention du monde. Le peuple
zimbabwéen aspire à sortir du climat de violence politique et
économique qui perdure depuis de nombreuses années. La
population vit dans une grande pauvreté, le travail manque
cruellement. Ce peuple, profondément chrétien, garde foi en
l’avenir et prie pour une réconciliation et une avancée vers un
chemin de paix. Ce pays a grandement besoin de notre soutien dans la prière. Merci de prier pour le peuple zimbabwéen.
Pour le secteur pastoral de Foix, le vendredi 6 mars, à
18h00, à la Maison Sainte-Geneviève, est proposée une célébration œcuménique, ouverte à tous, préparée par des femmes du comité d’Ariège de la JMP. Une invitation à écouter ce
qu’ont à nous dire les femmes du Zimbabwe.

L'actualité des services paroissiaux
Catéchèse du primaire - Aumônerie des jeunes
Foix : le samedi 29 février, de 10h30 à 15h30, à la Maison
Sainte-Geneviève, rassemblement des enfants de la catéchèse et
des jeunes de l’aumônerie. Prévoir le pique-nique.
Contacts : abbé Serge Billot – Tél. 06 74 53 94 83 (pour le catéchisme). Diacre François Prieu – Tél. 06 61 77 33 71 (pour
l’aumônerie).

Catéchuménat
Le samedi 29 février, à 17h00, en la cathédrale de SaintLizier, Mgr Jean-Marc Eychenne, évêque de Pamiers,
Couserans et Mirepoix, présidera la célébration de l’appel
décisif des catéchumènes du diocèse.

Échos du Conseil Pastoral
C’est le 16 janvier que les membres du Conseil se sont
retrouvés à la Maison Ste-Geneviève. L’entrée du Père
Georges Mandrou à la Maison de retraite de Verniolle a été la
première information partagée, lui qui était présent à toutes les
réunions. Ont suivi d’autres échanges, en particulier sur la

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens.
Un premier sujet : L'encyclique du Pape, « Laudato si’ »,
l’appel lancé aux chrétiens de veiller sur « la maison
commune » qu’est notre Terre nous invite à nous engager
dans une démarche toujours plus respectueuse de
l'environnement. Une première équipe de travail doit aider à
fixer des objectifs concrets en se demandant comment la
communauté chrétienne peut être sensibilisée à l'écologie
intégrale - où l’être humain a toute sa place. À noter que cette
année, la campagne de carême du CCFD-Terre Solidaire est
aussi centrée sur ce thème.
Deuxième sujet : le diacre François Prieu a apporté les brochures
nouvellement imprimées composées de la Charte et des fiches
techniques pour les fraternités chrétiennes. Une seconde équipe
se constitue pour accompagner et aider à la mise en place de ces
groupes dans les villages ou les quartiers.
Enfin, en lien avec le Conseil économique, une équipe se met en
place pour réfléchir au devenir de l’immeuble de la rue de l’Horloge.
Le prochain conseil est prévu le mardi 11 Février, avec comme
sujet l’animation du temps de carême, en lien avec le thème
de l’écologie et celui des fraternités chrétiennes.

Se former… S’informer
Les formations et rencontres bibliques
Groupes de partage d’Évangile
Groupe de la Barguillère : rencontre le mercredi 19 février, à
14h30, chez Christiane Guérin, à Ganac - Tél. 05 61 02 77 90.

Groupe de Foix : rencontre le jeudi 20 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 15 février, de 14h00 à 16h00, à la salle du Caraillé, à St-Paulet.
Contact : diacre René Librero - Tél. 06 70 31 67 38.

Nos Clochers Réunis – Février 2020

3

Groupe de réflexion
Le mercredi 12 février, à 14h30, rencontre chez Odile Angrieu (19 r. du Soleil-Levant).
Formation et lecture biblique au temple de Foix
Le lundi 3 février, à 15h00, au temple de Foix (r. de Verdun),
temps de formation et lecture biblique ouvert à tous, avec
Véronique Issenmann, nouvelle chargée de mission auprès
des communautés protestantes de Pamiers et Foix.
Thème développé : « Les Dix Paroles ».

Cours d’initiation à la peinture d’icônes
La prochaine session se déroulera, du vendredi 21 au
dimanche 23 février, au 26 bis, rue Saint-Vincent, à Foix.
Prévoir repas partagé.
Contact : Jean Bonavita - Tél. 06 89 16 33 26.

Livres : la sélection du mois
« Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire » de pape François.
Éditions Bayard, 128 p. ; 19,90 €.
Dans ce livre d’entretien, le pape François insiste sur la notion
évangélisatrice de l’Église et revient sur des notions chères
comme le prosélytisme, l’attraction ou
l’inculturation. En effet, pour la première fois,
le pape François explique ce qu'est la vocation de tout chrétien : annoncer l'Évangile
dans le monde d'aujourd'hui. Dans ce texte
simple et profond, plein d'anecdotes personnelles, François affirme que cette mission n'a
rien à voir avec la stratégie pastorale et ses
techniques de marketing.
L'Église ne grandit que par l'attraction, lorsque les croyants font
percevoir la présence de Dieu. À la suite du Concile Vatican II,

Parcours spirituel : chemin de foi
La prochaine rencontre aura lieu le dimanche 1er mars, de 12h00
à 16h00, à la Maison Sainte-Geneviève. Les personnes qui ont
engagé une préparation pour recevoir un sacrement ou veulent découvrir la vie chrétienne y seront accueillies. Prévoir un
repas à partager.
Contact : diacre François Prieu - Tél. 06 61 77 33 71.
Courriel : cheminsdefoi09@gmail.com

Préparation au sacrement de mariage
Le vendredi 28 février, de 19h00 à 21h30, à la Maison SainteGeneviève, rencontre des couples de fiancés du doyenné de Foix,
qui se préparent à recevoir le sacrement de mariage, avec des
couples mariés accompagnateurs. Repas partagé.
Contact : diacre François Prieu - Tél. 06 61 77 33 71.
le pape rappelle qu’il revient à tous les laïcs de « rendre visible
le christ aux autres par le témoignage de leur vie », notamment
en vivant « sur le mode missionnaire les choses les plus ordinaires de la vie quotidienne ». Ce livre est destiné à durer dans le
temps comme point de référence pour les croyants et les noncroyants qui veulent comprendre le moteur du christianisme.
« Pâques 2020 ». Un hors-série de Prions en Église. Éditions
Bayard, 80 p. ; 9,90€.
Ce livret propose de profiter du Carême pour revisiter le baptême de chacun. Pour retourner à la source, du mercredi des
Cendres au dimanche de la Résurrection, à travers des rencontres, des prières, des chants, des activités… à vivre en famille ou seul. Un journal de bord accompagne chaque jour du
Carême.
Contact : Jeannette Malterre - Tél. 05 61 65 20 17.

Nos Joies… Nos Peines
Sont entrés dans la Lumière du Ressuscité : Richard MARIN, Ganac. Antoine DEGUILHEM, Ferrières-sur-Ariège. Jean SANNAC, ch. de
Malet. Bernard TRONC, Cos. Jean-Louis VEDEL. Antonio DE ARAUJO LIMA. Irène ARABEYRE, Montgailhard. Raymonde CARALP, St-Paulde-Jarrat. Jeanne MAGDELAINE, Ganac. Gilles RESPLANDY, av. de Cadirac. Gilbert PUJOL. Inez PEREIRA, St-Paul-de-Jarrat. Lucinda DA
SILVA, St-Paul-de-Jarrat. Odette PIQUEMAL, Cos.

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 : du lundi au vendredi, 18h15. Samedi, 18h00. Dimanche, 10h00.
Foix – chapelle Notre-Dame-de-Montgauzy : messe diocésaine, tous les dimanches, à 18h00, sauf en juillet et août.
Paroisses rurales : Arabaux, dimanche 5 avril (Rameaux), 17h00. Bénac, dimanche 16 février (St-Blaise), 10h30. Le Bosc, samedi 4 avril (Rameaux),
10h30. Brassac, dimanche 29 mars, 10h30. Burret, samedi 28 mars, 10h30. Crampagna, samedi 14 mars, 16h00, dimanche 12 avril (Pâques), 17h00.
Ferrières, dimanche 5 avril (Rameaux), 3 mai, 10h30. Ganac, dimanche 12 avril (Rameaux), 17h00. Labarre, vendredi 3 avril (Rameaux), 18h30.
L’Herm, dimanche 29 mars, 17h00. Montgailhard, samedi 4 avril (Rameaux), 16h00. Montoulieu, samedi 4 avril (Rameaux), 16h00. N.-D.-de-Celles,
dimanche 15 mars, 15h00. Prayols, dimanche 12 avril (Pâques), 10h30. St-Jean-de-Verges, dimanche 29 mars, jeudi 21 mai (Ascension), 10h30. StMartin-de-Caralp, dimanches 23 février, 5 avril (Rameaux), 10h30. St-Pierre-de-Rivière, dimanche 19 avril, 10h30. Serres-sur-Arget, dimanche 9
février (St-Blaise),10h30. Vernajoul, samedi 22 février, 16h00. Dimanche 5 avril (Rameaux), 16h00. Samedi 9 mai, 16h00.
St-Paul-de-Jarrat : Messes : dimanches 26 janvier, 9 et 23 février, à 11h30. Mardi 25 février (Cendres), à 18h00. Dimanches 8 et 22 mars, 12 avril (Pâques), 26 avril, 3 mai, à 11h30. Jeudi 21 mai (Ascension), à 11h30. Dimanche 31 mai (Pentecôte et fête locale), à 10h30. Dimanche 14 juin, à 10h30
(première communion). Célébrations : tous les autres dimanches, 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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