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Éditorial
« Quand ils virent l’étoile, ils se réjouirent d’une très grande joie » (Mt 2, 10)

L

es mages sont venus de loin pour contempler ce roi mystérieux dont l’étoile était le signe précurseur. Ils ont dû quitter leur lieu de vie, se mettre en route, marcher longtemps avant d’arriver dans
une terre étrangère où ils sont tombés sur… un petit enfant qui vit dans des conditions toutes humbles
et précaires. Ce chemin, c’est celui qui nous attend ; il n’y a pas d’autre choix que de suivre l’étoile qui
habite notre cœur, l’intuition de notre désir guidé par la Parole de Dieu et l’amour du prochain, pour
aller dans la bonne direction.
Qu’allons-nous trouver ? Dieu seul le sait. L’important est de se mettre en route ou de la continuer
sans savoir à l’avance ce qui nous attend. Comment sera cette année 2021 ? Sera-t-elle plus facile ou
plus dure, plus joyeuse ou plus douloureuse, porteuse d’espérance ou de sombres nuages ? Il y a ce
qui nous attend collectivement et ce qui nous est réservé personnellement. Beaucoup ont peur et angoissent de sortir de chez eux, d’avoir des enfants, de croiser des gens porteurs du virus ou autres
dangers. La peur paralyse, rend statique, stérilise. Comme les mages, nous sommes invités à avancer
coûte que coûte en gardant nos yeux fixés sur cette toute petite lumière, si fragile et puissante à la
fois, si lointaine et si intime de notre désir intérieur de vivre et d’aimer ; et cela, en nous appuyant sur
le bois de la croix de Jésus, cette croix qui rend douces toutes les amertumes que nous lui présentons.
Avancer, c’est accepter d’aller vers l’inconnu, de traverser des déserts, des dangers, des complexités
et des doutes, des refus et des indifférences, toujours derrière Jésus. C’est ne pas se laisser arrêter
par les réponses toutes faites, les affirmations sans nuances, les décisions hâtives grâce à sa Parole.
C’est ne jamais cesser de croire que c’est bien le Roi Éternel dans le petit enfant qui nous attend et
nous appelle. C’est Lui qui met des jalons sur notre chemin, comme autant d’étoiles dans la nuit, et qui
a mis en nous cette boussole intérieure que rien ne peut détourner si nous ne la méprisons pas. « Si tu
nous attires après Toi, nous courrons à l'odeur de tes parfums », prie saint Robert Bellarmin. Le bien
que nous sommes appelés à accomplir, les choix qui nous incombent, ont un parfum très subtil. Mais
ce parfum qui nous donne le désir d’avancer malgré tout est celui de l’Esprit et Il nous pousse au désert comme Il l’a fait pour Jésus. Personne n’a envie d’aller au désert ; en effet, le contre-parfum des
oignons d’Égypte, celui des plaisirs de ce monde, de nos habitudes ou des pulsions qui nous traversent, est si puissant. « Du pain et des jeux » réclamaient les Romains à leur empereur quand l’Empire
s’effondrait. « Tout passe », répond sainte Thérèse d’Avila, « Dieu seul suffit. » Voici la grâce que nous
pouvons demander en ce début d’année civile.
Que seul l’Amour de Dieu que nous mendions chaque jour comme notre « pain quotidien » nous fasse
bouger et rien d’autre ; que dans nos silences et nos paroles, dans nos élans ou nos retenues, dans
nos courses folles comme dans nos retraites profondes, ce soit toujours le même parfum de l’amour
divin qui nous guide, nous dilate, nous illumine au cœur de notre nuit, celle du monde comme celle
plus intérieure de nos questions et de nos doutes. « La Lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres
ne l’ont pas arrêtée » (Jn 1, 5). Alors marchons en cette nouvelle année, sûrs de cette victoire promise
et déjà réalisée il y a… 2021 ans. Belle marche à la suite du Seigneur.
Père Édouard de Laportalière, curé de Foix
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Calendrier Liturgique – Année B
 Dimanche 3 janvier : L’Épiphanie du Seigneur (solennité).
« Les nations marcheront vers ta lumière. »
 Dimanche 10 janvier : Le Baptême du Seigneur (fête).
« Voici mon Serviteur en qui j’ai mis toute ma joie. »

 Dimanche 17 janvier : 2e Dimanche du temps ordinaire.
« Venez et vous verrez. »
 Lundi 18 janvier : Ouverture de la Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens.
Saint Volusien, évêque (Ve s.), patron de la paroisse de Foix (fête).
 Foix : 18h15, à Saint-Volusien.

 Dimanche 24 janvier : 3e Dimanche du temps ordinaire.
Dimanche de la Parole de Dieu.
« Le règne de Dieu est tout proche. »
 Lundi 25 janvier : Clôture de la Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens.
La conversion de saint Paul, apôtre (fête).

Confessions individuelles
Église Saint-Volusien
Tous les vendredis, de 9h00 à 10h00.

 Foix : 18h15, à Saint-Volusien.

 Dimanche 31 janvier : 4e Dimanche du temps ordinaire.
« Voilà un enseignement nouveau proclamé avec autorité. »
 Mardi 2 février : Présentation de Jésus au Temple (fête).
Journée Mondiale de la Vie Consacrée.

 Foix : 18h15, à Montgauzy.

 Dimanche 7 février : 5e Dimanche du temps ordinaire.
« Il guérit les cœurs brisés et soigne leurs blessures. »

Calendrier des messes dans le secteur pastoral de Foix et Séronais
Foix – église abbatiale Saint-Volusien : du mardi au vendredi, 18h15. Samedi, 18h00. Dimanche, 10h00.
Foix – chapelle Notre-Dame-de-Montgauzy : messe diocésaine, 18h00, le 1er dimanche de chaque mois. Célébration de la Parole,
le 3e dimanche de chaque mois.
La Bastide-de-Sérou : messe, 17h00, tous les jeudis (sauf s’il y a la messe le dimanche suivant).
Abbaye bénédictine du Pesquié : du lundi au vendredi, 9h30. Dimanche, 10h00.
Castelnau-Durban, 10.01/7.02, 10h30. Crampagna, 31.01, 10h30. Ferrières, 3.01/7.02, 10h30. La Bastide de Sérou, 17.01,
10h30. St-Jean-de-Verges, 3.01/14.02, 10h30. St-Paul-de-Jarrat, 24.01/21.02, 10h30. Vernajoul, 16.01/13.02, 17h00.

Le pape François décrète une année Saint-Joseph
À l'occasion du 150e anniversaire de la proclamation, par le pape Pie IX, de saint Joseph comme Patron
de l'Église universelle, le pape François a rendu publique mardi 8 décembre 2020 une lettre apostolique
intitulée Patris corde (« Avec un cœur de père ») dans laquelle il livre ses réflexions sur la Sainte Famille. Il y invite les fidèles à prendre en exemple le père de Jésus et annonce l'ouverture d'une « année
spéciale Saint-Joseph » qui se tiendra jusqu'au 8 décembre 2021, jour de la fête de l'Immaculée Conception. En effet, l’objectif de cette année est d’aider les fidèles à obtenir par saint Joseph « le réconfort
et soulagement face aux graves tourments » causés par la pandémie. « Nous pouvons tous trouver en
saint Joseph l’homme qui passe inaperçu, de la présence quotidienne, discrète et cachée, un intercesseur, un soutien et un guide dans les moments de difficultés. Saint Joseph nous rappelle que tous ceux
qui, apparemment, sont cachés ou en “deuxième ligne” jouent un rôle inégalé dans l’histoire du salut. À
eux tous, une parole de reconnaissance et de gratitude est adressée. »
Source : journal La Croix et KTO
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Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens
Thème : « Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance » (Jean 15, 1-17)

La semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens 2021 a été préparée, cette année, par la Communauté
monastique de Grandchamp (Areuse – Suisse). Le thème choisi est basé sur un texte de Jean et exprime
sa vocation de prière, de réconciliation et d’unité dans l’Église et la famille humaine.
Ce thème de la semaine de prière 2021 est une grande joie et une grande chance. Il nous fait entrer dans
notre véritable lieu de vie. Il invite à habiter nos existences et le monde avec Jésus et de son point de vue.
Les Églises ont la mission d’aider chacun à trouver sa façon de demeurer avec Jésus. Hôtes du Seigneur,
nous pratiquons l’hospitalité. Nous visitons les demeures des autres chrétiens pour enrichir les nôtres et
accueillir les autres, particulièrement les blessés de la vie.
Échange de chaire :
- Le dimanche 17 janvier, au cours de la messe de 10h00, en l’église Saint-Volusien, et de la messe diocésaine de 18h00, à la
chapelle de Montgauzy, Véronique Insenmann, pasteure de Foix et Pamiers, donnera l'homélie.
Temps de prière œcuménique :
- Le mardi 19 janvier, à 18h15, au temple de Foix (rue de Verdun), un temps de prière œcuménique est proposé aux communautés catholiques et protestantes de Foix, à partir des documents préparés par la communauté monastique de Grandchamp,
sur le thème de la semaine de prière.

Message du pape François pour la Journée mondiale de la Paix
Thème : « La culture du soin comme parcours de paix »

Dans ce message, le pape rappelle ce qu'il a écrit dans sa dernière encyclique Fratelli Tutti : « Dans de nombreuses régions du
monde, il faut des chemins de paix qui mènent à la guérison des blessures, il faut des artisans de paix prêts à engager des processus de guérison et de rencontre renouvelée avec ingéniosité et audace ».
François revient sur l’année 2020, marquée par la grande crise sanitaire de la Covid-19, aggravant des crises très fortement liées
entre elles, comme les crises climatique, alimentaire, économique et migratoire, « provoquant de grands inconvénients et souffrances ». Le Saint-Père constate ainsi qu’« à côté des nombreux témoignages de charité et de solidarité », différentes formes de
« nationalisme, de racisme, de xénophobie, et aussi de guerres et de conflits qui sèment la mort et la destruction », ont pris un
nouvel élan cette année. Il invite à protéger et promouvoir les droits fondamentaux de l'homme, et respecter le droit humanitaire,
« surtout en cette période où les conflits et les guerres se succèdent sans interruption ». Il fait référence aux premiers chrétiens
qui « pratiquaient le partage pour que personne parmi eux ne soit dans le besoin et ils
s'efforçaient de faire de la communauté une maison accueillante, ouverte à toute situation humaine, prête à prendre en charge les plus fragiles ». Après les persécutions des
premiers siècles, observe le Saint-Père, l’Église a créé de nombreuses institutions pour
le soulagement de tous les besoins humains, des hôpitaux, des logements pour les
pauvres, des orphelinats, un accueil pour les enfants ou des refuges pour les gens de
passage. La pandémie et le changement climatique mettent en évidence la grande «
dispersion des ressources pour les armes, en particulier pour les armes nucléaires »,
qui pourraient être utilisées pour « la promotion de la paix et du développement humain intégral, la lutte contre la pauvreté, la garantie des besoins sanitaires », fait remarquer le successeur de Pierre, tout en relançant la proposition faite lors de la dernière
Journée mondiale de l'alimentation : « Créer un "Fonds mondial" avec l'argent dépensé pour les armes et autres dépenses militaires afin d'éliminer définitivement la faim et de contribuer au développement des pays les plus pauvres ».
Les chrétiens, et c'est l'invitation finale de François, doivent se tourner vers la Vierge Marie, « Étoile de la mer et Mère de
l’espérance », et tous ensemble « collaborer pour avancer vers un nouvel horizon d'amour et de paix, de fraternité et de solidarité, de soutien mutuel et d'accueil réciproque » en prenant soin les uns des autres.
Source : News-Vatican

Dans l'agenda
Les rencontres des groupes paroissiaux
Si des conditions sanitaires restrictives sont à nouveau appliquées ce mois-ci, certaines rencontres pourraient être annulées.
Les responsables des groupes et équipes des activités paroissiales devront en informer les membres. Dans tous les cas,
l’évolution de la situation sanitaire exige que soient respectés les
gestes barrière pour enrayer l’épidémie du coronavirus.
Équipe du Rosaire
Le lundi 4 janvier, à 14h30, chez Marie Trépat (lot. EychennePujol - Foix).
Contact : Marie Trépat - Tél. 05 61 65 13 43.

Adoration eucharistique à Montgauzy
Le mercredi 13 janvier, de 10h30 à 11h30, à la chapelle NotreDame-de-Montgauzy.
Contact : Marie-Claire Billot – Tél. 05 61 65 37 22.
Chapelet du mardi
En raison du couvre-feu sanitaire (20h00 à 6h00), les rencontres se
font tous les lundis, à 18h00, en l’église SaintVolusien.
Contact : Marie-Claire Billot – Tél. 06 87 54
58 55.
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Prière des Mères et adoration eucharistique
 Prière des Mères : tous les lundis, à 13h30.
 Adoration eucharistique : tous les mardis, de 9h00 à 19h00,
par tranche d’une heure.
Lieu : maison du 7 rue de l’Horloge, à Foix.
Contact : Claire Vigneaux – Tél. 06 33 50 44 63.
Journée pédagogique sur la prière à Pamiers
Le samedi 23 janvier, de 10h00 à 16h00, à la Maison-desŒuvres, journée pédagogique sur le thème : « Comment
transmettre le goût et le sens de la prière », ouverte à toute
personne intéressée.

Cercle de silence
L’ACAT Ariège et Amnesty International proposent de former un
cercle du silence, le samedi 16 janvier, 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. Dans un pays sur
deux, des hommes, des femmes, des enfants sont enfermés
sans procès, frappés, humiliés, brisés, parfois jusqu’à la mort.
Site Internet : https://www.acatfrance.fr

Actualités paroissiales
Catéchèse du primaire - Aumônerie des jeunes

Parcours spirituel : chemin de foi

La prochaine rencontre est fixée au samedi 9 janvier, de 10h00 à
16h00, à la Maison Sainte-Geneviève. Les enfants doivent apporter leur pique-nique, une trousse avec 1 stylo et des crayons de
couleurs. Le port du masque est obligatoire pour les jeunes et
les parents qui viendront participer.
Contact : diacre François Prieu – Tél. 06 61 77 33 71.

Le dimanche 10 janvier, de 12h00 à 16h00, à la chapelle de
Notre-Dame-de-Celles, reprise de la formation personnalisée pour
les catéchumènes et celles et ceux qui se préparent à recevoir un
sacrement ou veulent découvrir la vie chrétienne. Repas partagé.
Contact : diacre François Prieu - Tél. 06 61 77 33 71.

« Biblons » ensemble

Cours d’initiation à la peinture d’icônes

Le jeudi 14 janvier, de 17h00 à 19h00, au temple de Foix (r.
de Verdun), rencontre partage sur la Parole de Dieu (cycle
de David), ouverte à tous, avec Véronique Isenmann, pasteure de Foix et Pamiers.
Contact : Véronique Isenmann - Tél. 06 15 18 10 40.

La prochaine session se déroulera, du vendredi 22 au
dimanche 24 janvier, à l’oratoire de la Maison SainteGeneviève, à Foix. Prévoir repas partagé.
Contact : Jean Bonavita - Tél. 06 89 16 33 26.

Livres : la sélection du mois
« À Marie- Lettres » d’Anne Lécu. Éd. du Cerf, 181 p., 15 €.
Une femme parle à une femme. Mais pas seulement.
L’auteure s'adresse à la Vierge en dessinant un
portrait délicat et plein de tendresse de celle qui a
donné chair au Verbe. Tout y passe : le corps, les
sentiments, l'intelligence mais aussi la foi, l'enthousiasme, l'épreuve, la détresse, la souffrance. Et
l'homme, bien sûr. Pas n'importe lequel : Jésus.
Bouleversant. Mystiques et concrètes, contemplatives et fulgurantes, adorantes et familières, paisibles et frondeuses, édifiantes et savoureuses : il
faudrait réunir tous les opposés pour décrire les
lettres qu'Anne Lécu adresse sur papier libre à
Marie de Nazareth.

En les ouvrant à tous, ce livre fait de chacune et de chacun
d'entre nous un correspondant entre la Terre et le Ciel. Ainsi,
jour après jour, une femme s'entretient avec la
« femme entre toutes les femmes ». Portant par écrit
ses pensées, ses méditations, ses attentes, ses
demandes, sa prière, Anne Lécu les inscrit dans la
propre histoire de Jésus, de l'Annonciation à la Résurrection. Les nouvelles du monde font écho aux
plus grandes grâces et aux plus sourdes peines qu'a
connues celle qui a donné chair au Verbe.
Un plaisir de spiritualité et de littérature.
Anne Lécu est religieuse dominicaine et médecin
dans une maison d’arrêt de la région parisienne.
Contact : Jeannette Malterre - Tél. 05 61 65 20 17.

Nos Joies… Nos Peines
Sont entrés dans l’Église par le sacrement de baptême : Lyam GROSSE. Eyensley POLONIE.
Sont entrés dans la Lumière du Ressuscité : Rémi DEJEAN, Alzen. Roger DEJEAN, r. Mouragues. Dr Roland-Bernard DEDIEU, St-Paul-deJarrat. André LESTEL, Bénac. Roger DÉJEAN, Ganac. Baptiste-Honoré EYCHENNE, Durban-sur-Arize. Régine LOUBES, imp. Debussy. Robert ROUAICH, Loubières. Andrée FAUGÈRE, St-Paul-de-Jarrat. Juliette MAURETTE, Vernajoul. Odette COULOMBEL, av. du Cap-de-la-Ville.
Berthe ANGRIEU, Montoulieu. Jean-Louis GARCIA. Henri VETTOR. Louis NIN, r. Palauqui. Didier DUDIEU, Baulou. Yvonne DELRIEU. Joséphine EDO. Jeannine METGE, Vernajoul. Marie CASELLES.

Accueil au presbytère de Foix, 3 rue Mouragues – 09000 Foix – Tél. 05 61 65 02 17 : mardi et mercredi, de 9h00 à 12h00.
Au service de la communauté pastorale :
- Abbé Édouard de LAPORTALIÈRE – Tél. 06 59 45 55 05. Courriel : edelaportaliere@gmail.com
- Abbé Alessandro RICCI – Tél. 06 33 69 09 90. Courriel : ale.cefa@hotmail.it
- Abbé Georges LASSALLE – Tél. 06 10 65 48 16.
- Diacre François PRIEU – Tél. 06 61 77 33 71. Courriel : francois.prieu@gmail.com
- Diacre René LIBRÉRO – Tél. 06 70 31 67 38. Courriel : rene.librero@orange.fr
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