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Éditorial
Suivre le Christ Lumière

L

e premier janvier, la sonde spatiale « New horizon » atteindra le plus lointain objet céleste
jamais survolé, à plus de six milliards de kilomètres ! Prodigieux efforts de l'homme pour
répondre aux questions qu'il se pose sur l'univers lointain...
Quelques jours après Noël, un navigateur va tenter de traverser l'Atlantique guidé par la seule
force des courants marins. Défi de l'homme aux prises avec les éléments de la nature et surtout
seul face à lui-même...
Mais, aussi, exploration assidue et décidée de la maison par le petit enfant qui commence à
marcher : tout est découverte et nouveauté !
L'être humain semble habité par une soif, un désir qui le dépasse et l'emporte. Sa quête ne
concerne pas seulement ce monde immense qui l'entoure mais aussi lui-même. Ce sont les
interrogations sur le sens de son existence, de la mort, du mal et sur le bon usage des 24 heures
quotidiennes qui sont allouées à chacun jusqu'au terme de sa vie... Quelle lumière alors pour
trouver un chemin d'amour et de vérité ?
Dans quelques jours les communautés chrétiennes vont célébrer une autre quête, une autre
marche : celle de ces mages venus de loin pour découvrir un petit enfant couché dans une
mangeoire. Là, ils ont trouvé cette sagesse qu'ils recherchaient de tout leur cœur, là, ils ont
reconnu une Parole qu'il vont garder au fond d'eux-mêmes comme une source toujours nouvelle,
là, ils ont découvert Celui qui avait fait naître en eux le courage de tout quitter pour suivre l'étoile.
Dans le visage de cet enfant le regard de la foi fait découvrir Dieu qui rejoint l'humanité pour
l'accompagner dans sa marche. À travers lui une lumière nouvelle guide notre route :
« Je voudrais dire avec force : n'ayons pas peur de franchir la porte de la foi en Jésus, de le
laisser entrer toujours plus dans notre vie, de sortir de nos égoïsmes, de nos fermetures, de
nos indifférences envers les autres. Pour que Jésus illumine notre vie par une lumière qui ne
s'éteint plus. Ce n'est pas un feu d'artifice, ce n'est pas un flash ! Non, c'est une lumière
tranquille qui dure toujours et nous donne la paix. » (Pape François).
Laissons-nous guider par l'Étoile ! Laissons-nous éclairer ensemble par cette douce lumière du
Christ tout au long de l'année 2019 !
Abbé Serge BILLOT
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Calendrier Liturgique – Année C
Mardi 1er janvier 2019 : Sainte Marie, Mère de Dieu (solennité).
Foix : 10h00, à Montgauzy.

Dimanche 6 janvier : L’Épiphanie du Seigneur (solennité).
« Elle est venue la Lumière et la Gloire. »
Dimanche 13 janvier : Le Baptême du Seigneur (fête).
« Dieu l’a consacré par l’Esprit Saint et rempli de sa force. »
Vendredi 18 janvier : Ouverture de la Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens.
Saint Volusien, évêque (Ve s.), patron de la paroisse (fête).

Dimanche 20 janvier: 2e Dimanche du Temps Ordinaire.
« Faites tout ce qu’il vous dira. »
Vendredi 25 janvier : Clôture de la Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens.
La conversion de saint Paul, apôtre (fête)
Foix : 18h15, à Saint-Volusien.

Dimanche 27 janvier : 3e Dimanche du Temps Ordinaire.
« Vous être le corps du Christ et chacun pour votre part,
vous êtes les membres de ce corps. »
Samedi 2 février : Présentation de Jésus au Temple (fête).
« Voici la Lumière qui éclaire les nations. »
Foix : 18h00, à Saint-Volusien.

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. »

Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens
« Justice et paix s'embrassent : chemin d'unité »
La Semaine de prière pour l’unité chrétienne 2019 a été préparée par les chrétiens d’Indonésie. L’Indonésie
est le plus grand pays d‘Asie du Sud-Est avec plus de 17 000 îles, 1 340 groupes ethniques différents et plus
de 740 langues. Elle est pourtant unie dans sa diversité. Ce fragile équilibre est aujourd’hui menacé par de
graves problèmes. La corruption est présente sous plusieurs formes, elle pervertit les relations sociales et
accroît les situations d’injustice. Animés par ces inquiétudes, les chrétiens d’Indonésie ont trouvé que le verset
du Deutéronome « Tu rechercheras la justice, rien que la justice… » (Dt 16, 20) était un appel particulièrement
pertinent pour eux et pour tous les chrétiens. Ils nous proposent donc de prier avec les versets 11 à 20 de ce
chapitre 16 du Deutéronome.
Notre chemin d’unité, en cette Semaine de prière pour l’unité chrétienne, se fait pèlerinage vers la justice et la
paix avec tous nos frères et sœurs chrétiens du monde entier.
Les communautés catholique et protestante du secteur de Foix, invitent à une rencontre fraternelle le mercredi 16 janvier, à 20h00, au
temple de Foix (rue de Verdun), pour partager un temps de prière œcuménique.

Dans l'agenda
Les rencontres des groupes paroissiaux
Adoration eucharistique
Le mercredi 9 janvier, 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 16 janvier, à 20h30, à la chapelle Notre-Dame-deMontgauzy. Contact : Alix Dubault – Tél. 06 37 77 10 53.

Action catholique des femmes (Acf)
Le jeudi 17 janvier, à 14h00, à Foix, rencontre de l’équipe d’Acf
animée par Jacqueline de Riols (Tél. 05 61 65 42 57).
Équipe du Rosaire
Le lundi 7 janvier, 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.
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Mouvement chrétien des retraités (MCR)
Le mardi 15 janvier, à 14h30, à la Maison SainteGeneviève, réunion de l’équipe de Foix du Mouvement chrétien des retraités (MCR). Thème : « La famille d'où je viens »
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 parole
Le mercredi 9 janvier, à 19h30, à la Maison SainteGeneviève, une nouvelle rencontre pour un temps d’échange
et de partage est proposée, relative à l’approfondissement des
thèmes qui peuvent nous rassembler.
Cercle de silence
Le samedi 19 janvier, de 11h00 à 11h30, sur les allées de Villote,
à Foix, les passants seront invités à faire un « Cercle de silence »
pour dénoncer les traitements cruels, inhumains ou dégradants, la
torture et la peine de mort encore pratiquées dans plusieurs pays.
Site Internet : http://www.acat-France.fr

Les services du Secours Catholique,
dans les locaux de la Maison Ste-Geneviève
Le Vestiaire
Ouvert, le jeudi après-midi et le vendredi après midi, de 14h00
à 17h00. Tous les dons sont acceptés : vêtements, vaisselle,
bibelots, jouets... Ils sont à déposer aux heures d'ouverture.
Atelier « café rencontre »
Tous les jeudis après midi, de 14h00 à 17h00.
Le but : créer un lien de vie qui permette aux personnes de sortir
de l’isolement (aides administratives, accompagnement et études de dossiers pour tout autre demande, etc.) Ce « café rencontre » concerne tous les accueillis des différentes associations caritatives de la ville de Foix.
Atelier « coiffure »
Fonctionne tous les 2èmes jeudis de chaque mois. S'inscrire
auprès du vestiaire aux heures d'ouverture. Coupe plus brushing ou mise en plis : 3 €.
Contact : Secours Catholique – Tél. 06 48 57 46 85.

L'actualité des services paroissiaux
Catéchèse enfance et primaire
À Foix, les séances de catéchèse ont lieu tous les mardis, à
partir de 17h00, à la Maison Sainte-Geneviève.
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.

Aumônerie des collégiens et lycéens de Foix
La prochaine rencontre des jeunes en aumônerie aura lieu le
vendredi 18 janvier, de 17h30 à 19h00, à la Maison SainteGeneviève.
Renseignements : diacre François Prieu en - Tél. 06 61 77 33 71 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 16
janvier, à 14h30, chez Christiane Guérin, à Ganac, (Tél.
05 61 02 77 90).
Groupe de Foix : rencontre le jeudi 17 janvier, 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 12 janvier, 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 réunion est prévue le lundi 14 janvier, à 14h30,
chez Odile Angrieu (19 r. du Soleil Levant). Thème : « Les
béatitudes » (§ 67 à 95) de l’exhortation La joie et l’allégresse
du pape François.

Cours d’initiation à la peinture d’icônes
Une nouvelle session est prévue, du
vendredi 25 au dimanche 27 janvier, à la
Maison Sainte-Geneviève. Repas tiré du
sac.
S’inscrire auprès de Jean Bonavita - Tél. 06
89 16 33 26.

Le message du pape François pour la Journée
mondiale de la Paix
« La bonne politique au service de la paix » est le thème de la
52ème Journée mondiale de la paix, le 1er janvier 2019.
Extraits : « La responsabilité politique appartient à chaque
citoyen, et en particulier à ceux qui ont reçu le mandat de
protéger et de gouverner… Cette mission consiste à sauvegarder le droit et en encourageant le dialogue entre les acteurs de la société, entre les générations et entre les cultures… Il n’y a pas de paix sans
confiance mutuelle. Et la confiance a
pour première condition le respect de
la parole donnée… L’engagement
politique – qui est l’une des plus
hautes expressions de la charité –
suscite le souci de l’avenir de la vie et de la planète, des plus
jeunes et des plus jeunes, dans leur soif de réalisation. »
« Quand l’homme est respecté dans ses droits – comme le
rappelait saint Jean XXIII dans l’encyclique Pacem in Terris
(1963) – le sens du devoir de respecter les droits des autres
germe en lui… Les droits et les devoirs de l’homme augmentent la conscience d’appartenir à la même communauté, avec
les autres et avec Dieu... Nous sommes donc appelés à apporter et à annoncer la paix comme la bonne nouvelle d’un
avenir où chaque être vivant sera considéré dans sa dignité et
ses droits… »
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Journées Mondiale de la Jeunesse 2019,
à Panama
Le pape François donne rendez-vous aux jeunes du monde
entier, pour vivre les 34èmes Journées Mondiales de la Jeunesse
(JMJ) qui se dérouleront du 22 au 27 janvier, à Panama. 1 300
pèlerins français venus d'une trentaine de groupes (diocèses,
provinces, communautés, mouvements) y sont attendus. Le
thème retenu pour ces JMJ s'inscrit dans la continuité du synode
des jeunes de 2018 avec ce passage de l'Évangile : « Voici la
servante du Seigneur; que tout m'advienne selon ta parole »
(Luc 1, 30).
Les pèlerins passeront tout d'abord une semaine en immersion
dans les diocèses locaux puis convergeront vers Panama City
où se déroulera une semaine d'événements (Festival de la Jeunesse, Chemin de Croix, Veillée avec le pape, etc.). Le point
culminant de leur pèlerinage étant le week-end final avec le
pape François.

Au stand de la presse
« Le Roman de Jésus » de Jean Mercier. Éd. Quasar, 180 p., 12 €.
Ce livre n’est pas un inédit. Il fut publié en 2014 par
l’hebdomadaire La Vie, fruit de l’écriture de son rédacteur en
chef adjoint, Jean Mercier, décédé en
juillet dernier.
Le Roman de Jésus est rédigé dans une
langue pour le moins actuelle, émaillée
d’expressions familières. Si les traductions du texte biblique en langage courant ne font pas toujours l’unanimité,
cette histoire de Jésus ainsi racontée
capte pourtant immédiatement le lecteur

Extraits du message du pape en préparation aux JMJ
« …Les mots de Marie sont un “ oui ” courageux et généreux, la
réponse de quelqu’un qui a compris le secret de la vocation :
sortir de soi et se mettre au service des autres. Notre vie n’a de
sens que dans le service de Dieu et du prochain. Beaucoup de
jeunes, croyants ou non croyants, au terme d’une période
d’études, manifestent le désir d’aider les autres, de faire quelque chose pour ceux qui souffrent. Telle est la force des jeunes, votre force à tous, qui peut changer le monde ; voilà la
révolution qui peut vaincre les grandes puissances de ce
monde : la “ révolution ” du service… »
« …Chers jeunes, que chacun ait le courage de regarder au
fond de son cœur et de demander à Dieu : que veux-tu de moi ?
Laissez le Seigneur vous parler et vous verrez votre vie se
transformer et se remplir de joie.
Avant la prochaine Journée Mondiale de la Jeunesse au Panama, je vous invite à vous préparer, en suivant les nombreuses initiatives qui vous sont proposées et en y participant.
Cela vous aidera à cheminer vers cet objectif. Que la Vierge
Marie vous accompagne dans ce pèlerinage et que son
exemple vous pousse à être courageux et généreux dans
votre réponse. »
par un ton direct, allant à l’essentiel de la vie du Christ et le
mettant en scène de façon très incarnée.
« J'ai voulu faire ressortir la dimension dramatique de la vie du
Christ, les tensions existentielles qu'il suscite chez ceux qui le
rencontrent, et qui culmineront dans la Passion », signe
l’auteur, excellent vulgarisateur. « Cela m'intéressait de creuser, sous une forme romancée, la raison pour laquelle Dieu a
voulu se faire homme à un moment de l'Histoire. Je crois que
la vitalité du christianisme repose sur ce mystère de l'identité
de celui qui est à la fois Dieu et homme. Un mystère inépuisable qui renvoie chacun de nous à son propre mystère d'être
humain marqué par la transcendance. »
Contact : Jeannette Malterre – Tél. 05 61 65 20 17.

Nos Joies… Nos Peines
Sont entrés dans la Lumière du Ressuscité : René LAFFONT, St-Paul-de-Jarrat. Marie-Thérèse MARIS, r. des Grands Ducs. Jean BORDES,
Montgailhard. Jeannine FARAINO. Claude BOY, Brassac. Jérôme FLAUS, Crampagna. Yves ALARD, Ginabat. Juliette SUBRA. Marcelle JANY,
St-Pierre-de-Rivière. Marcel GAILLAGOT, St-Paul-de-Jarrat. Fernand FAURE, Loubières. Renée ELLENA, 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. 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,
dimanches 10 février, 10h30, dimanche 21 avril (Pâques), 17h00. Ferrières, dimanche 6 janvier, 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, dimanches 27 janvier, 28 avril, 10h30. St-Paul-de-Jarrat, dimanches 6, 20 janvier, 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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