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Éditorial
Temps d’été, temps des noces

L

a période estivale est le temps privilégié pour la célébration des mariages : les beaux jours
sont favorables aux festivités qui accompagnent les noces.

Si une baisse des mariages « à l'église » a été constatée ces dernières décennies, elle révèle
aussi l'attachement à ce sacrement de la part de ceux qui persistent à le demander. Nous
sommes appelés à rendre grâce pour ces couples qui frappent à la porte de l'Église ! Mais alors
que veulent-ils célébrer ? Un rite magique qui, en ces temps incertains, leur apporterait une aide ?
Un élément important de solennité pour une manifestation familiale que l'on voudrait la plus belle
possible ? Les raisons qui motivent la demande d'un mariage religieux sont souvent peu précises
et difficiles à exprimer spontanément.
C'est ici que le parcours qui accompagne les fiancés trouve toute sa place : rejoindre le projet des
personnes qui souhaitent s'engager et aussi leur présenter toutes les richesses de cette Alliance
où Dieu veut être partie prenante. Aux couples des secteurs de Foix, du Séronais et du Mas-d'Azil
est donc proposé un programme de rencontres.
Tout d'abord un premier contact avec le curé de la paroisse pour faire connaissance, mettre en route
le dossier « administratif » et baliser la route à suivre. Il s'agit aussi de fixer la date et le lieu de la
célébration. Se présenter avant novembre pour un mariage prévu l'été suivant est la règle à suivre.
Puis ce sont trois rencontres conviviales pour tous les couples autour d'un repas partagé à la Maison
Sainte-Geneviève. Les couples préparateurs animent les tables en suivant les thèmes abordés,
souvent exposés avec humour dans une vidéo. Il s'agit de dialoguer sur le sens de l'engagement, les
valeurs humaines qui y sont attachées et le sens proprement religieux de la démarche.
Une dernière rencontre est prévue avec le célébrant – prêtre ou diacre – pour une répétition de la
cérémonie. Il est possible de demander un organiste, même pour les mariages sans célébration
eucharistique – ce qui constitue la très grande majorité des cas.
Dans la difficile entreprise où ils s'engagent, les fiancés sont appelés à découvrir l'aide que la foi
peut leur apporter. En venant habiter l'amour conjugal, Dieu s'engage avec eux. Il est lui-même
communion de Personnes dans l'amour ! En Jésus Christ il épouse l'humanité jusqu'à la mort !
C'est dans une vie donnée et partagée que l'époux et l'épouse deviennent signe de cet Amour du
Christ, riche de pardon et de miséricorde.
Quelle que soit notre situation de vie, que cette saison estivale soit toute ensoleillée par cette
Alliance d'Amour entre notre humanité et Dieu.
Abbé Serge Billot
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Calendrier Liturgique - Année B
Dimanche 1er juillet : 13e Dimanche du temps ordinaire.
« Lui qui est riche, il est devenu pauvre pour que
vous deveniez riche de sa pauvreté. »
Dimanche 8 juillet : 14e Dimanche du temps ordinaire.
« Je me montrerai fier de mes faiblesses,
afin que la puissance du Christ habite en moi. »
Dimanche 15 juillet : 15e Dimanche du temps ordinaire.
Messe diocésaine du dimanche soir
À partir du dimanche 1er juillet, et jusqu’à la
fin août, la messe diocésaine du dimanche
soir, à Montgauzy, n’aura pas lieu.

« Il les envoya deux par deux sans autre richesse
que la Bonne Nouvelle du Royaume. »
Dimanche 22 juillet : 16e Dimanche du temps ordinaire.
« Le Seigneur me conduit, je ne manque de rien. »
Dimanche 29 juillet : 17e Dimanche du temps ordinaire.
« Ils s’assirent et on leur distribua des pains autant qu’ils en voulaient. »
Dimanche 5 août : 18e Dimanche du temps ordinaire.
« Moi, je suis le pain de la vie. »
Lundi 6 août : La Transfiguration du Seigneur (fête).
Foix : 18h15, à Saint-Volusien.

Dimanche 12 août : 19e Dimanche du temps ordinaire.
« Celui qui croit en moi à la vie éternelle. »
Mardi14 août : Messe anticipée de l’Assomption.
Foix : 18h00, à Montgauzy.

Mercredi 15 août : L’Assomption de la Vierge Marie (solennité).
Foix : 10h00, à Saint-Volusien.

Dimanche 19 août : 20e Dimanche du temps ordinaire.
« Celui qui mange ma chair demeure en moi et moi je demeure en lui. »
Dimanche 26 août : 21e Dimanche du temps ordinaire.
« À qui irions-nous, Seigneur ? Tu as les paroles de la vie éternelle. »
Dimanche 2 septembre : 22e Dimanche du temps ordinaire.
« Accueillez humblement la parole de Dieu semée en vous, elle changera votre cœur. »

Dans l'agenda
Les rencontres des groupes paroissiaux
Équipe du Rosaire
Le lundi 2 juillet, à 14h30, chez Maria Gonzalves, chemin
Vieux (Cadirac), rencontre de l’équipe du Rosaire.
Contact : Marie-José Saurat – Tél. 05 61 65 19 80.
Veillée de prière et de louange
Le mercredi 18 juillet, à 20h30, à la chapelle Notre-Damede-Montgauzy.
Contact : Alix Dubault – Tél. 06 37 77 10 53.
Cercle de silence
Les samedis 21 juillet et 18 août, de 11h00 à 11h30, sur les
allées de Villote, à Foix, les passants seront invités à faire un

« Cercle de silence » pour dénoncer les conditions de détention des « sans papiers » dans les centres
de rétention administrative. Par le silence,
moyen de la non-violence, ils écouteront
leur propre conscience et feront appel à la
conscience de leurs concitoyens.
Site Internet : http://www.acat-France.fr
Adoration eucharistique
Le mercredi 12 septembre, de 10h30 à 11h30, à la chapelle
Notre-Dame-de-Montgauzy.
Contact : Marie-Claire Billot – Tél. 05 61 65 37 22.
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Accueil des touristes en l’église Saint-Volusien
Dès le lundi 2 juillet et jusqu’au vendredi 31 août, et du
lundi au samedi, de 14h00 à 18h00, une équipe composée
de 18 bénévoles du secteur pastoral participera à l’accueil
des touristes qui visiteront l’église paroissiale. Le Conseil
pastoral et l’ensemble de la communauté chrétienne leur
expriment de vifs remerciements pour avoir accepté de donner un peu de leur temps libre, et ainsi contribuer à faire
connaître le patrimoine religieux tout en témoignant d’une
Église vivante.
Contact : Jacqueline de Riols – Tél. 05 61 65 42 57.

Soutenir l’association humanitaire :
Alliances et Missions Médicales (AMM)

Le samedi 7 juillet, après la messe de 18h00, à la Maison
Sainte-Geneviève, une conférence sera donnée sur
l’association humanitaire AMM, fondée en 2003. Cette association aide à la mise en place de soins de santé à Madagascar
(construction de dispensaire, fourniture pharmacie, stages
infirmières...) ainsi que dans d’autres pays pauvres.

Chapelle Notre-Dame-de-Celle
Les célébrations de l’été
Le grand pèlerinage

Les concerts du marché
en l’église Saint-Volusien
Le vendredi 6 juillet, de 11h30 à 12h00, en l’église abbatiale, s’ouvrira la saison des concerts du marché au rythme
d’un par semaine, jusqu’au vendredi 24 août.
Depuis de nombreuses années, grâce au dévouement et au
professionnalisme des deux organistes fuxéens, Henri Harlé
et Christiane van Gorp, les concerts du marché à SaintVolusien, ont acquis une notoriété dont d’autres paroisses
se sont inspirées, en Ariège et même au-delà.
Il est à noter que l’abbatiale par sa beauté inspire la musique
et les talentueux instrumentistes qui s’y produisent chaque
été. Qu’ils soient tous et chacun remerciés pour le service
rendu au patrimoine local.
Contact : Christiane van Gorp – Tél. 05 61 01 77 54.

Chapelle N.-D. de Montgauzy : un appel à soutenir le projet de rénovation des peintures
Le 19 juin dernier, à la fin de la messe diocésaine, à été officialisé la création de l’association « Les Amis de la chapelle Notre-Dame-de-Montgauzy ». Elle a pour objectif de redonner à
ce sanctuaire marial toute sa beauté et sa dimension historique. En effet, cette chapelle, au nom de Montjoie, rappelle le
souvenir de la victoire de Charlemagne sur les Maures en 778.
Lieu de pèlerinages depuis le Moyen Âge, elle a connu des
périodes mouvementées et vécu toute l’histoire avec la cité
comtale. Une statue de la Vierge Marie avec l’enfant Jésus, qui
porte dans ses mains le château de Foix, symbolise la protection constante de la Vierge accordée à la ville de Foix.
Une étude de rénovation des peintures intérieures est menée
conjointement avec les services départementaux. Une partie des
travaux (murs) sera réalisée par des bénévoles. La voûte sera
confiée à une entreprise spécialisée. Pour soutenir cette opération, une campagne d’adhésion à l’association est lancée avec
un appel aux dons pour les futurs travaux.
Les bulletins de soutien sont disponibles à la table de presse de
l’église Saint-Volusien. Nous espérons une belle émulation et
ferveur pour Notre-Dame-de-Montgauzy.
Adresse de l’association : 26 bis rue St-Vincent - 09000 Foix.

Samedi 14 juillet : à 20h30, veillée à l’église du village de Celles.
Dimanche 15 juillet : pèlerinage à la chapelle de 9h30 à 16h30.
Messe à 11h00. Prévoir le pique-nique.
À 10h00 et à 14h00, une navette montera et redescendra les pèlerins ayant des difficultés de mobilité.
L’Assomption de la Vierge Marie : mercredi 15 août

À 9h30, laudes. À 11h00, messe suivie du pique-nique. À 15h00,
célébration mariale. Fin vers 16h00.
Contact : diacre François Prieu – Tél. 05 61 64 15 68.

Le pèlerinage diocésain, à Lourdes
Le pèlerinage diocésain aura lieu, cette année, du 16 au 19 août. Il
rassemblera les pèlerins valides et les malades autour du thème :
« Faites tout ce qu’il vous dira » (Jean 2, 1-11).
Les fiches d’inscription individuelles pour les personnes valides
et celles s’engageant au titre d’hospitaliers sont à retirer au
stand de la presse de l’église Saint-Volusien ou sur le site
Internet diocésain (https://ariege-catholique.fr). Les modalités
de transport et de logement ainsi que les coûts sont indiqués
sur chaque fiche d’inscription.
Contacts : Service diocésain des pèlerinages (personnes valides) –
Tél. 06 13 23 76 91. Courriel : pelerinages@ ariege-catholique.fr
Hospitalité diocésaine – Jo Lelong – Tél. 06 09 98 28 11.

Journée Missionnaire diocésaine, à Pamiers
Le dimanche 7 octobre, de 10h00 à 16h00, à la Maison-desŒuvres de Pamiers (entrée parking 7 r. du Rempart du Touronc),
se déroulera une Journée missionnaire diocésaine, organisée par
l’abbé Jean Kadende, délégué diocésain à la Mission Universelle
de l’Église (DDMU) et son équipe.
Programme : À 10h00, accueil-café à la salle à manger. À
10h30, salle 8, accueil par le délégué DDMU. Célébration : harmonie des rites autour du pardon, de la louange, de la supplication (ce n’est pas une messe). À 12h00, repas tiré du sac (musique et danses des peuples). À 14h30, table ronde sur des expériences missionnaires, sur les parcours des peuples d’hier et
d’aujourd’hui. À 16h00, conclusion de la journée par Mgr JeanMarc Eychenne, évêque de Pamiers, Couserans et Mirepoix.
Contact : Évêché de Pamiers – Tél. 05 61 60 93 97.

L'actualité des services paroissiaux
Catéchèse enfance et primaire
Rentrée 2018-2019

Foix : la date de rentrée de la catéchèse des enfants du primaire du secteur se fera le mardi 11 septembre, à partir de

17h00, à la Maison Sainte-Geneviève (place du 8 mai 1945).
Les inscriptions seront prises par l’équipe des catéchistes.
Contact catéchèse Foix : Presbytère de Foix – Tél. 05 61 65 02 17.
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Saint-Paul-de-Jarrat : le lundi 10 et vendredi 14 septembre, à
la salle du Caraillé, à Saint-Paulet, accueil des familles accompagnées de leurs enfants.
Contact catéchèse St-Paul-de-Jarrat : Dominique Guillaume –
Tél. 06 60 57 70 07.
Des renseignements utiles seront donnés aux familles sur le
déroulement de l’année de catéchèse.

Aumônerie des collégiens et lycéens de Foix
La date de rentrée de l’aumônerie des collégiens et lycéens de
Foix sera portée à la connaissance des jeunes et des familles
dans la feuille paroissiale de septembre.
Contact : diacre François Prieu – 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 Foix : rencontre le jeudi 19 juillet, à 20h30, au
presbytère de Foix.
Groupe de la Barguillère : rencontre le mercredi 19
septembre, à 14h30, chez Christiane Guérin, à Ganac,
(Tél. 05 61 02 77 90).
Ces deux rencontres de partage d’évangile, ouvertes à tous,
sont animées par l’abbé Serge Billot (tél. 06 74 53 94 83).

La sélection du stand de la presse
« Évangile et tradition rabbinique » de Michel Remaud. Éditions
Lessius, 274 p., 26,50 €.
Ce livre donne de mieux lire les Évangiles. Il part de la littérature et des sources juives anciennes pour éclairer la parenté
littéraire et spirituelle qui unit le Nouveau Testament à son
milieu d'origine. En effet, ces rapprochements mettent en
lumière des passages des Évangiles ou d'autres écrits apostoliques et montrent que le christianisme ne peut être séparé du
milieu dans lequel il est enraciné. L'auteur fournit plein
d'exemples d'une intelligence nouvelle des textes lorsqu'on

Le groupe de Saint-Paul-de-Jarrat marque une pause pendant
l’été. Il reprendra ses rencontres mensuelles dès le mois de
septembre. Contact : diacre René Librero - Tél. 06 70 31 67 38.

Parcours spirituel
Le samedi 8 septembre, de 12h00 à 17h00, à la Maison
Sainte-Geneviève, reprise du parcours spirituel pour les personnes qui ont engagé une formation personnalisée en vue
d’un sacrement, ou de découvrir la vie chrétienne.
Contact : diacre François Prieu – Tél. 06 61 77 33 71.
Courriel : cheminsdefoi09@gmail.com
s'appuie sur les traditions rabbiniques et sur les méthodes
interprétatives d'alors. Vous allez être
dépaysés, c'est probable, car ces méthodes ont leur style propre, mais vous
allez avoir de belles surprises.
Commencez par lire la splendide préface
d’Anne-Marie Pelletier, bibliste. Elle montre
combien nous sommes scandaleusement
appauvris en n'accordant pas d'importance
à l'interprétation juive des Écritures, terreau de l'Évangile.
Contact : Jeannette Malterre – Tél. 05 61 65 20 17.

Nos Joies… Nos Peines
Sont entrés dans l’Église par le sacrement de baptême : Sandra CUMINETTI. Alexia RUIS. Sandrine CHARM. Nathan GUILLEMOZ. Hugo
VILLAR AL ATTAR.
Se sont unis par le sacrement de mariage : Kevin PRUVOST et Marjorie SOUILLES. Jérémy PUJOL et Christelle LIGONNIĖRE. Jori LOPES
et Laurence MONGENIE.
Sont entrés dans la Lumière du Ressuscité : Roger SANSAT. Claude FOLTRAN, Loubières. Lucette GUARRIGUES, St-Jean-de-Verges.
François MONTALEGRE, Celles. Suzanne, Pierrette BINET, Montgailhard. Robert BOY, St-Pierre-de-Rivière. Jacques BUBOLA, av. de Roquefixade. Aline VERMET, Serres-sur-Arget. Denise FOURNIÉ, Ganac.

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 9 septembre (fête locale), 10h30. Bénac, dimanche 12 août (fête locale), 10h30. Brassac, dimanche 5
août (fête locale), 10h30. Cos, dimanche 8 juillet (fête locale), 11h00. Crampagna, dimanche 1er juillet (fête locale), mercredi 15 août, 10h30.
Ferrières, dimanche 9 septembre (fête locale), 10h30. Ganac, dimanche 22 juillet (fête locale), 10h30. L’Herm, dimanche 19 août (fête locale),
10h30. Loubières, dimanche 29 juillet, 10h30. Montoulieu, dimanche 29 juillet (fête locale), 10h30. Pradières, dimanche 22 juillet (fête locale),
10h30. Prayols, mercredi 15 août (fête locale), 10h30. St-Martin-de-Caralp, dimanche 15 juillet (fête locale), 10h30. St-Pierre-de-Rivière,
dimanche 1er juillet (fête locale), 10h30. Vernajoul, samedi 14 juillet (fête locale), 11h00, dimanche 12 août, 10h30.
St-Paul-de-Jarrat : dimanches 8 juillet, 26 août, 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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