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Éditorial
Retourner à la Source
Frères et sœurs,
Le mois de juin qui vient de commencer voit la célébration de nombreux sacrements : la
réception de la première des communions, à Foix, le 16, pour une dizaine de jeunes, le sacrement
de confirmation conféré par notre évêque, le 9, à Pamiers, et les ordinations sacerdotales dans
différents diocèses de France, autour du 29 juin (fête de Saint Pierre et Saint Paul).
Mais tout cela n'est possible qu'enraciné dans le premier des sacrements qu'est le baptême : par
lui, « nous sommes greffés sur la relation de Jésus avec Dieu le Père, nous sommes porteurs
d’une nouvelle espérance, parce que le baptême nous donne cette espérance nouvelle :
l’espérance de marcher sur la route du salut, toute notre vie. Et rien ni personne ne peut éteindre
cette espérance, parce que l’espérance ne déçoit pas » (Pape François).
La Lettre adressée aux chrétiens du secteur de Foix, pour s'engager dans différents services
paroissiaux et participer à la rencontre du 29 juin, est aussi l’occasion de réveiller la mémoire
de notre baptême.
Il ne s'agit pas seulement d'un événement passé – lointain pour la plupart d'entre nous, mais
d'une source à redécouvrir, d'un appel à entendre chaque jour. « Nous sommes appelés à vivre
notre baptême tous les jours, comme une réalité actuelle de notre existence. Si nous réussissons
à suivre Jésus et à rester dans l’Église, malgré nos limites, nos fragilités, et nos péchés, c’est
précisément grâce au sacrement dans lequel nous sommes devenus de nouvelles créatures et
avons été revêtus du Christ » (Pape François).
Cela veut dire : ne pas avoir peur ! Nos limites ne sont pas un obstacle pour suivre le Christ
Serviteur, serviteur de son Peuple, serviteur de son Église.
« Nous vivons en un temps où l’urgence est de libérer les initiatives pour laisser se déployer la grâce
baptismale » (3e Orientation diocésaine). Les talents de chacun, qui sont des dons de Dieu, sont
des richesses à partager : les garder égoïstement pour soi empêche de leur faire porter du fruit.
Écoutons ensemble ce que l'Esprit Saint souffle à notre Église, à notre communauté.
Puissions-nous lui répondre par notre engagement du service de notre prochain et de notre
communauté paroissiale.
Abbé Serge BILLOT
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Calendrier Liturgique – Année C
Dimanche 2 juin : 7e Dimanche de Pâques.
« Qu’ils soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. »

Chapelle N.-D. de Celles
Dimanche 2 juin, messe à 15h00.

Dimanche 9 juin : PENTECÔTE (solennité).
« L’Esprit du Seigneur a rempli l’univers. »
Lundi 10 juin : Bienheureuse Vierge Marie, Mère de l’Église.
Foix : 11h00, à Saint-Volusien.

Dimanche 16 juin : La Sainte Trinité (solennité). Célébration de la première communion.
« Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit. »
Dimanche 23 juin : Le Saint-Sacrement (solennité).
« Tous mangèrent à leur faim et l’on ramassa les morceaux qui restaient : cela remplit douze paniers. »
Lundi 24 juin : La Nativité de Saint Jean-Baptiste (solennité).
Foix : 18h15, à St-Volusien.

Vendredi 28 juin : Le Sacré-Cœur de Jésus (solennité).
Foix : 18h15, à St-Volusien.

Dimanche 30 juin : 13e Dimanche du temps ordinaire.
« Vous avez été appelés à la liberté. »
Dimanche 7 juillet : 14e Dimanche du temps ordinaire.
« Le Seigneur nous envoie porter sa paix. »

Dans l'agenda
Les rencontres des groupes paroissiaux
Adoration eucharistique
Le mercredi 12 juin, 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 juin, à 20h30, à la chapelle Notre-Dame-deMontgauzy.
Contact : Alix Dubault - Tél. 06 37 77 10 53.
Relais d’adoration eucharistique
Le relais d'adoration a été mis en place tous les mardis, de
9h00 à 19h30, au rez-de-chaussée de la
maison du 7 rue de l'Horloge, à Foix.
L'adoration du Saint-Sacrement nous
permet de donner du temps à Dieu, « de
nous entretenir intimement avec Celui
dont nous savons qu'il nous aime »
(Sainte Thérèse d'Avila). Vous êtes
invités à passer à toute heure et prier avec les permanents.
Contact : Claire Vigneaux – Tél. 06 33 50 44 63.
Équipe du Rosaire
Le lundi 24 juin, 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.

Cercle de silence
L’ACAT Ariège invite à former un cercle du silence, le samedi 15
juin 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 peine de mort encore
pratiquée dans bien des pays. Chacun est le bienvenu.
Sites Internet :
https://www.acatfrance.fr – http://www.amnesty.fr/Nos-campagnes

Assemblée générale de l’Association diocésaine
Le vendredi 7 juin, à 17h00, à la Maison diocésaine, à Pamiers, ((7 rue du Rempart du Touronc (côté parking) ou 16 rue
des Jacobins (côté rue), aura
lieu l’Assemblée générale de
l’Association diocésaine. Tous
ceux et toutes celles, qui sont
intéressés par le rôle de
l’association, sont invités à
cette rencontre au cours de
laquelle seront présentés les comptes de l’année écoulée et le
budget prévisionnel. Un apéritif convivial clôturera
l’assemblée.
Contact : Évêché de Pamiers – Tél. 05 61 60 93 90.
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Un appel à bénévoles pour accueillir
les touristes en l’église Saint-Volusien
Le samedi 8 juin, à 10h30, en l’église Saint-Volusien, l’équipe
des bénévoles invite largement à une rencontre, pour présenter
l’organisation concrète de l’accueil des touristes qui seront de
passage dans l’église paroissiale, pendant les mois de juillet et
août. Cette rencontre sera complétée par une visite détaillée du
patrimoine architectural de l’église.
Cet appel à de nouveaux bénévole consiste à être disponible
quelques heures pour celles et ceux qui visitent ce lieu chargé
d’histoire, et sont peut-être attirés par la découverte du patrimoine religieux.
Il faut savoir que toute église témoigne de la foi des croyants
d’hier et des paroissiens d’aujourd’hui. Par ce service, notre
Église locale montre qu’elle est « vivante ». Il y a diverses manières de participer à cet accueil. Plus nous serons nombreux dans
ce service, plus légère sera la tâche de chacun. N’hésitons pas à
solliciter des amis, des voisins qui manifestent un intérêt réel
pour cette pastorale de l’accueil des visiteurs.
Contact : Jacqueline de Riols – Tél. 05 61 65 42 57.

Fête de la Musique : un concert à St-Volusien
Le vendredi 21 juin, de 12h05 à 12h35, en l’église abbatiale
Saint-Volusien, à l’occasion de la 38e édition de la Fête de la Musique, un concert sera donné par Christiane van Gorp, organiste à
Foix, autour du thème de « La Danse », à partir d’œuvres transcrites pour l’orgue.
La Fête de la Musique est depuis sa
création un grand moment de partage et d’amitié autour de la musique, qui ne connaît pas de frontières. Et ce depuis trente-sept ans !
Cette grande manifestation populaire, gratuite et ouverte à tous les musiciens, amateurs de tous
niveaux ou professionnels, célèbre la musique vivante et met en
valeur l’ampleur et la diversité des pratiques musicales, ainsi que
tous les genres musicaux.
Contact : Christiane van Gorp – Tél. 05 61 01 77 54.
e

14 Nuit des Veilleurs : 26 juin
Thème : « Mais délivre-nous du mal » (Mathieu 6, 5-14)

Depuis 14 ans, à l’occasion du 26 juin (*), des milliers de chrétiens en France et de par le monde s’unissent dans une veillée
de prière en soutien aux victimes de torture. Autour de cette
date, l’ACAT (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture), en partenariat avec les journaux La Croix et Réforme,
appelle les chrétiens à veiller. Rassemblés cette nuit, ils apportent l’espérance dans la foi et réaffirment ainsi la nécessité de
s’opposer sans condition à la torture : « La foi chrétienne ne

peut en aucun cas composer avec la torture. En cette Nuit des
Veilleurs, nous proposons de substituer la prière, la méditation et la
communion avec les victimes de la
torture à l’instrumentalisation de
l’autre, qu’est la torture » explique
Bernadette Forhan, présidente de
l’ACAT.
Aux alentours du 26 juin, une prière
communautaire animée sera proposée aux chrétiens du secteur pastoral, en l’église SaintVolusien ou à la Maison Sainte-Geneviève. L’annonce en sera
faite le moment venu.
(*) Journée internationale des Nations Unies de soutien aux victimes de la
torture.

Contact : Paroisse de Foix – Tél. 05 61 65 02 17.

Pélé VTT, en Ariège
Du 7 au 11 juillet, de Saint-Lizier à Mirepoix, se déroulera
l’édition 2019 du camp itinérant Pelé VTT 09. Il s’inscrit dans
le cadre du Pélé VTT national qui a son siège à Rocamadour.
Porté par la Pastorale des Jeunes d’Ariège, soutenu par le
diocèse de Pamiers et le Secours Catholique, le Pélé VTT
propose aux jeunes de 11 à 25 ans
une aventure ouverte à tous, chrétiens ou non. Il a pour devise, cette
année : « À Jésus par Marie ». Plus
de cent collégiens et lycéens devraient participer à cet événement,
encadrés par des bénévoles de tous
âges. À ce propos, les organisateurs
ont grand besoin de bénévoles particulièrement pour les postes d’animateurs, accompagnateurs sur le parcours, intendance et logistique.
Prendre contact auprès d’Anne Henry, directrice du camp –
Tél. 06 74 61 10 12. Courriel : pelevtt09@gmail.com

Pèlerinage diocésain à Lourdes
Du 19 au 22 août, aura lieu le traditionnel pèlerinage diocésain à
Lourdes qui a pour thème national cette année : « Heureux vous
les pauvres, car le Royaume de Dieu est à vous » (Luc 6-20).
Il rassemblera les pèlerins valides, les malades et les hospitaliers
autour de Mgr Jean-Marc Eychenne, évêque de Pamiers, Couserans et Mirepoix.
Les fiches d’inscriptions individuelles, pour les pèlerins valides,
sont disponibles sur la table de la presse, en l’église SaintVolusien. Les modalités de transport et de logement ainsi que
les coûts sont indiqués sur chaque fiche d’inscription.
Contact : Émile Bonnet – Tél. 06 13 23 76 91.

L'actualité des services paroissiaux
Catéchèse enfance et primaire
Foix – Maison Ste-Geneviève

Le mardi 4 juin, à l’heure du caté, messe avec l’abbé Antoine
Reneaut, et le mercredi 5 juin, après-midi au monastère du
Pesquié avec les enfants qui feront la première communion.
Contact : abbé Serge Billot – Tél. 06 74 53 94 83.

Célébration de la Première Communion, à Foix
En la solennité de la Sainte Trinité, le dimanche 16 juin, au
cours de la messe de 10h00, plusieurs enfants de la catéchèse
et jeunes de l’aumônerie recevront le sacrement de l’eucharistie
pour la première fois.
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Aumônerie des collégiens et lycéens de Foix

Célébration de la confirmation, à Pamiers

Les prochaines rencontres des jeunes auront lieu les 7 et 21
juin, de 17h30 à 19h00, à la Maison Sainte-Geneviève.
Renseignements : diacre François Prieu - Tél. 06 61 77 33 71.
Courriel : francois.prieu@wanadoo.fr

Le dimanche 9 juin, à 15h00, en la cathédrale Saint-Antonin de
Pamiers, Mgr Jean-Marc Eychenne, évêque de Pamiers, Couserans et Mirepoix, présidera une célébration diocésaine du sacrement de confirmation. Un jeune collégien et sept adultes du secteur pastoral de Foix recevront avec d’autres confirmands du
diocèse de Pamiers ce sacrement d’initiation chrétienne.

Se former… S’informer
Les formations et rencontres bibliques

Préparation au sacrement de mariage

Groupes de partage d’Évangile
Groupe de Foix : rencontre le jeudi 6 juin, à 20h30, au
presbytère de Foix.
Groupe de la Barguillère : rencontre le mercredi 12 juin, à
14h30, chez Christiane Guérin, à Ganac.
Contact : abbé Serge Billot - Tél. 06 74 53 94 83.
Groupe de St-Paul-de-Jarrat : rencontre le samedi 15 juin,
de 14h00 à 16h00, à la salle du Caraillé, à St-Paulet.
Contact : diacre René Librero - Tél. 06 70 31 67 38.

Le mercredi 19 juin, en soirée, à la Maison Sainte-Geneviève,
rencontre des couples de fiancés du doyenné de Foix, qui se
préparent au sacrement de mariage, avec des couples accompagnateurs. Repas partagé.
Contact : diacre François Prieu - Tél. 06 61 77 33 71.

Au stand de la presse
« Tu m’as consacré d’un parfum de joie », d’Anne
Lécu. Éditions du Cerf, 204 p., 16 €.
Voilà un livre qui sent très bon et cette odeur
demeure en nous bien longtemps après.
En effet, il raconte comment la Bible est un livre empreint d’encens, d’huiles odorantes, d’aromates.
De Joseph, vendu à des marchands qui en font
commerce, à Caïphe qui en oint le temple, en passant par la reine de Saba qui en charge ses chameaux, à la fiancée du Cantique resplendissante de baume
et à Marie de Magdala porteuse de myrrhe, Anne Lécu, reli-

Cours d’initiation à la peinture d’icônes
La prochaine session aura lieu, du vendredi 14 au dimanche
16 juin, à la Maison Sainte-Geneviève. Repas tiré du sac.
Contact : Jean Bonavita - Tél. 06 89 16 33 26.
gieuse dominicaine et médecin exerçant en milieu carcéral,
relit ici le Livre des livres comme une immense
chronique du parfum, car le salut est une affaire de
corps, de visages et donc d’incarnation.
Encadré de senteurs, de sa naissance à son tombeau, le Christ n’est-il pas le parfum du monde,
enfermé dans la terre pour s’exhaler au jardin de la
résurrection ?
Appelant au sens mystique qu’est l’odorat, voici un
traité et une célébration de la joie amoureuse dans
ce qu’elle a d’impalpable.
Contact : Jeannette Malterre - Tél. 05 61 65 20 17.

Nos Joies… Nos Peines
Sont entrés dans l’Église par le sacrement de baptême : Benjamin AMARDEIL. Raphaël et Capucine LOCQUENEUX. Fany GALY. Lilou
PIQUEMAL. William LEBERRE.
Sont entrés dans la Lumière du Ressuscité : Jean-Charles VIGNANDO, Vernajoul. Denise BOCQUET, chemin de la Graousse. Maria
PONSOLLE. Claude AMILHAT, r. Paul Bert. Martine AZINCOURT, Brassac. Jean-Claude MORANDEIRA, St-Jean-de-Verges. Patrick CORTES,
St-Jean-de-Verges. Jacqueline PORTET. Jeannine PUJOL. Irène CANAL, 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 : 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 : Bénac, dimanche 11 août (fête locale), 10h30. Brassac, dimanche 4 août (fête locale), 10h30. Cos, dimanche 14 juillet
(fête locale), 11h00. Crampagna, dimanche 7 juillet (fête locale), 11h00 ; jeudi 15 août, 10h30. Ferrières, dimanche 9 juin, 10h30. Ganac,
dimanche 28 juillet (fête locale), 10h30. L’Herm, dimanche 18 août (fête locale), 10h30. Loubières, dimanche 28 juillet, 10h30. Montoulieu,
dimanche 28 juillet (fête locale), 10h30. Pradières, dimanche 21 juillet (fête locale), 10h30. Prayols, jeudi 15 août (fête locale), 10h30. StMartin-de-Caralp, dimanche 18 août (fête locale), 10h30. St-Pierre-de-Rivière, dimanche 7 juillet (fête locale), 10h30. Vernajoul, dimanches
16 juin, 21 juillet (fête locale), 10h30.
St-Paul-de-Jarrat : dimanches 9 et 23 juin 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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