Nos Clochers Réunis
Juin 2020
Mensuel gratuit à la sortie des offices
Paroisse de Foix – 3 rue Mouragues - 09000 Foix
Tél. 05 61 65 02 17
Directeur de la publication : abbé Serge Billot
Dépôt légal : Juin 2020
Imprimé par nos soins
Site Internet : http://ariege-catholique.fr

Foix, Ferrières, Prayols, Montoulieu, Ganac, Bénac, Brassac, Saint-Pierre-de-Rivière, Serres-sur-Arget, Burret, Le Bosc, Cos, Labarre,
Saint-Martin-de-Caralp, L’Herm, Arabaux, Pradières, Montgailhard, Saint-Paul-de-Jarrat, Celles, Baulou, Loubières, Crampagna, SaintJean-de-Verges, Vernajoul.

Éditorial
Nouveau départ…
Frères et sœurs,
Cet éditorial est l’un des derniers signé de ma main. En effet, à la demande de notre évêque, je
vais quitter ma charge de curé de Foix et de son secteur ; je résiderais à Pamiers pour exercer
mes nouvelles fonctions de vicaire général. À ce poste, je prends la suite du Père Gilles Rieux
qui reste chancelier du diocèse, vicaire épiscopal, également en charge des services d’art sacré
et de liturgie.
C’est le Père Édouard de Laportalière qui me succède comme curé doyen, toujours entouré du
Père Georges Lassalle et des diacres François Prieu et René Libréro. Il sera aidé par un nouveau
vicaire, Alessandro Ricci, un prêtre italien qui habitera au presbytère à partir du mois de
septembre.
Au terme de ces cinq ans de ministère dans ma ville natale je voudrais m'unir à ces paroles de
saint Paul (deuxième lecture de ce dimanche 7 juin, deuxième lettre aux Corinthiens) :
« Frères et sœurs
soyez dans la joie,
cherchez la perfection,
encouragez-vous,
soyez d’accord entre vous,
vivez en paix…
Que la grâce du Seigneur Jésus Christ,
l’amour de Dieu
et la communion du Saint-Esprit
soient avec vous tous. »
Cette dernière bénédiction nous invite à célébrer la Sainte Trinité. Dans ce Mystère nous est
dévoilée une communion d'amour où chaque Personne divine demeure distincte des deux autres.
La vie en Église est aussi un lieu où la diversité des membres participe à l'union du corps tout entier.
Et en effet, il y a bien des manières de croire et il y a bien des manières de célébrer : il y a bien
des manières d’être chrétien. L’essentiel c’est la foi en Christ, l’essentiel c’est l’amour fraternel. Le
Père Édouard – vous le connaissez – va me succéder. Il continuera de creuser le sillon, il
apportera de nouvelles idées, de nouveaux projets : c'est bientôt votre nouveau pasteur et nous
pouvons déjà l'accompagner de nos prières. Et c'est encore à vos prières que je me confie et
aussi à l'intercession de saint Volusien !
Abbé Serge Billot
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Calendrier Liturgique – Année A
Dimanche 31 mai : PENTECÔTE (solennité).
« De même que le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie. »
Foix : 10h00, à St-Volusien.

Lundi 1er juin : Bienheureuse Vierge Marie, Mère de l’Église.
Dimanche 7 juin : La Sainte Trinité (solennité). Fête des Mères.
« Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin des temps. »
Dimanche 14 juin : Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ (solennité).
« Devenons ce que nous recevons : le Corps du Christ. »
Vendredi 19 juin : Le Sacré-Cœur de Jésus (solennité).
Dimanche 21 juin : 12e Dimanche du temps ordinaire.
« Soyez sans crainte. »
Mercredi 24 juin : La Nativité de saint Jean Baptiste (solennité).
Dimanche 28 juin : 13e Dimanche du temps ordinaire.
« Qui vous accueille, m’accueille et celui qui m’accueille,
accueille celui qui m’a envoyé. »
Lundi 29 juin : Saint Pierre et Saint Paul, apôtres (solennité).
Dimanche 5 juillet : 14e Dimanche du Temps Ordinaire.
« Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits. »

Reprise des messes
Paroisse de Foix : la messe quotidienne a repris le mardi 2 juin, à 18h15, en l’église Saint-Volusien. Elle est célébrée à l’autel principal du chœur de l’église. Les messes dominicales ont lieu aux heures habituelles : samedi, à 18h00 ; dimanche, à 10h00.
Paroisse de Saint-Paul-de-Jarrat : messes les dimanches 7 juin et 28 juin, à 11h30. Confessions individuelles, le jeudi 18
juin, de 17h30 à 18h30.
Les participants doivent respecter les règles sanitaires : port du masque, désinfection des mains avec du gel hydroalcoolique à
l’entrée et à la sortie de l’église.

Rappels de consignes concernant l’usage des locaux diocésains
L’Association Diocésaine a l'obligation de mettre en œuvre
une procédure de limitation des risques de contamination. À
chaque responsable de paroisse, service, mouvement de faire
en sorte que cette procédure soit respectée.
Quelques règles en plus de celles de bon sens :
Les réunions sont autorisées pour moins de 10 personnes
en respectant les gestes barrières, à savoir : 1 personne

pour 4 m2. Les masques sont conseillés sans être obligatoires.
Les gants sont déconseillés.
Dans nos locaux :
Désinfection des lieux (tables, chaises, interrupteurs, machine
à café, frigo, rampes d'escalier…), espace de lavage de mains
à l'entrée, cahier d'émargement d'entrée et de sortie avec
horaires et coordonnées, affichage des nouvelles jauges de
salles de réunion...

Dans l'agenda
Les rencontres des groupes paroissiaux
Équipe du Rosaire
Le lundi 8 juin, à 14h30, chez Marie Trépat, lot. Eychenne-Pujol
- Cap de la Ville, rencontre de l’équipe du Rosaire.
Contact : Marie Trépat - Tél. 05 61 65 13 43.

La Prière des Mères

Le lundi 8 juin, à 13h30, à la maison du 7 rue de L’Horloge,
reprise des rendez-vous hebdomadaires avec le groupe « La
prière des mères », ouvert à toutes.
Contact : Claire Vigneaux – Tél. 06 33 50 44 63.
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Relais d’adoration eucharistique
Depuis le mardi 2 juin, à la maison du 7 rue de l’Horloge, à Foix,
l'adoration a repris tous les mardis, de 9h00 à 19h00. Elle est
ouverte à tous. Les personnes qui souhaitent participer à ce relais
d’adoration en tant que permanentes et par tranche d’une heure,
peuvent s’inscrire auprès de Marie-Claire Billot (Tél. 06 87 54 58
55) ou de Claire Vigneaux (Tél. 06 33 50 44 63).

portes de l’entrée de l’église seront fermées au public. Cependant, la
porte romane sera entrouverte pour que le même public puisse profiter au mieux du concert, depuis la place et la halle Saint-Volusien.
Contact : Christiane van Gorp – Tél. 05 61 01 77 54.

Chapelet du mardi
Pour rappel, il a lieu à 20h30, dans la grande salle de la Maison Sainte-Geneviève. Les personnes qui ne peuvent s’y
rendre prieront le chapelet, chez elles, en étroite communion
avec le groupe. À noter, qu’il ne pourra y avoir d’autre réunion
possible le mardi soir, à Sainte-Geneviève.
Contact : Marie-Claire Billot – Tél. 05 61 65 37 22.

Chaque année, à
l’occasion de la Journée
de l’ONU de soutien
aux victimes de la torture (26 juin), l’Action
des Chrétiens pour
l’Abolition de la Torture
(ACAT) propose aux
chrétiens de toutes confessions de devenir veilleurs, au cours
d’une nuit de prières à l’intention de ceux qui, partout dans le
monde, sont torturés. Cette chaîne de prière mondiale est un
événement œcuménique unique, une action tout à la fois individuelle et collective.
Pour cette année, l’ACAT-France et plusieurs autres ACAT sur
divers continents proposent le thème suivant : « Le cri de Job »
(Job 17,15). Le livre de Job nous rend attentifs aux souffrants et
nous invite à porter dans notre prière nos frères et sœurs en
souffrance. Christ, par sa mort et sa résurrection, nous a libérés,
car la souffrance n’est plus une impasse, elle devient passage.

Adoration eucharistique à Montgauzy
L’adoration mensuelle reprendra au mois de septembre.
Contact : Marie-Claire Billot – Tél. 05 61 65 37 22.
Rencontre de la communauté de Cos
Elle aura lieu le jeudi 25 juin avec la participation du diacre
François Prieu.

Fête de la Musique : dimanche 21 juin
En cette période de crise sanitaire liée au coronavirus, les
événements culturels liés à la Fête de la Musique 2020 sont
chamboulés. Elle n'aura pas lieu sous la forme qu'on lui
connaissait les années précédentes, le soir du 21 juin, pour
célébrer l'arrivée de l'été en musique.
Pour s'adapter aux circonstances actuelles, l'événement va
devoir se réinventer. Ainsi, des initiatives seront proposées
dans les villes et les villages pour permettre de célébrer l'été
et la musique en respectant les consignes de sécurité liées à
la lutte contre la propagation du coronavirus.
Le dimanche 21 juin, la paroisse de Foix célèbrera la Fête de la
Musique tout en prenant les mesures de sécurité qui s’imposent. De
12h00 à 12h30, en l’église Saint-Volusien, un concert à l’orgue de
tribune sera donné par Christiane van Gorp, organiste à Foix. Les

e

15 Nuit des Veilleurs : 26-27 juin
Thème : « Le cri de Job » (Job 17,15)

Il n’y aura pas, cette année, de prière communautaire animée.
Toutefois, les chrétiens du secteur pastoral de Foix sont invités, chez eux, à s’associer à cette nuit de prière mondiale.

Accueil des touristes à Saint-Volusien
La situation sanitaire que connaît le pays, liée à l’épidémie du coronavirus, ne permet pas d’élaborer, pour le moment, un programme
d’accueil des touristes en l’église Saint-Volusien, malgré les premières mesures de déconfinement prises par le gouvernement. Dans le
courant du mois des règles d’accueil seront définies.

Annonces et formations paroissiales
Catéchèse du primaire - Aumônerie des jeunes
La rencontre prévue à l’origine le samedi 13 juin, avec les
enfants du caté et les jeunes de l’aumônerie, est annulée en
raison de contraintes sanitaires toujours en vigueur, en particulier pour les rassemblements de plus de dix personnes.
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).

Les formations et rencontres bibliques
Groupes de partage d’Évangile
Groupe de la Barguillère : rencontre le mercredi 17 juin, à
14h30, chez Christiane Guérin, à Ganac - Tél. 05 61 02 77 90.
Groupe de Foix : rencontre le jeudi 18 juin, à 20h30, à la
Maison Sainte-Geneviève et non plus au presbytère.
Contact : abbé Serge Billot - Tél. 06 74 53 94 83.
Groupe de St-Paul-de-Jarrat : rencontre le samedi 20 juin,
de 14h00 à 16h00, à la salle du Caraillé, à St-Paulet.
Contact : diacre René Librero - Tél. 06 70 31 67 38.

Pour ces trois rencontres, le port du masque est fortement recommandé.

Baptême de deux adultes
Le dimanche 21 juin, au cours de la messe de 10h00, en
l’église Saint-Volusien, deux adultes, Romain Calmont et Perrine Anglade recevront le sacrement de baptême.

Parcours spirituel : chemin de foi
Prochaine rencontre le dimanche 14 juin, de 12h00 à 16h00, à la
Maison Sainte-Geneviève. Elle concerne les personnes qui
ont engagé une préparation pour recevoir un sacrement (catéchumènes) ou veulent découvrir la vie chrétienne. Pour les
raisons sanitaires que l’on sait, le groupe sera réparti dans les
deux salles du rez-de-chaussée.
Contact : diacre François Prieu - Tél. 06 61 77 33 71.
Courriel : cheminsdefoi09@gmail.com
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Préparation au sacrement de mariage
Le vendredi 3 juillet, 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.

Livres : la sélection du mois
« Libérés, relevés. Comprendre comment Dieu nous
sauve » de Frère Olivier Saint-Martin et Natalia Trouiller.
Éd. Mame, 114 p., 12,90 €.
Comprendre comment Dieu nous sauve ? Vaste
sujet auquel répond ce petit livre très accessible
présenté sous forme de dialogue entre le prieur
provincial de la province dominicaine de Toulouse,
et la journaliste Natalia Trouiller, qui lui pose ses
questions acérées sur le Salut. Qu’est-ce que le
péché originel, le Salut, la miséricorde ? Quid du
baptême, de la confession ? Existe-t-il un péché de
Dieu ? Et qu’en est-il du diable ? De celui-ci, Natalia
Trouiller se fait souvent l’avocate, dans ses
questions, pour pousser son interlocuteur dans ses retranchements et rendre plus vivantes ses réponses.

En bon frère prêcheur, le frère Olivier de Saint-Martin ne manque pas d’illustrer ses propos d’images parlantes, et parfois
pleines d’humour, et n’hésite pas à démonter quelques idées
reçues. Non, la confession n’est pas un instrument de
moralité, mais le lieu de l’amitié avec Dieu. C’est
aussi « un dialogue, qui conduit à la communion
renouvelée ».
L’ancien directeur du pèlerinage du Rosaire (il a
exercé cette fonction pendant dix ans) se penche
aussi sur la place de Marie dans le plan divin de la
Miséricorde. « Marie ne sauve pas, rappelle-t-il. Mais
on demande à Marie, comme à une mère, de nous
conduire au Christ. »
Contact : Jeannette Malterre - Tél. 05 61 65 20 17.

Simple visite

C'est un soir de tempête qu'il a frappé à ma porte.
Je suis sûr que cela vous est déjà arrivé :
un visage semble connu, impossible d'y remettre un nom !
« Entrez, vous n'allez pas rester dehors. »
Il s'est assis, il souriait.
Je suis allé chercher mon plat de poisson.
Je n'aurais pas cru qu'il en restait autant !
Une fois à table, il a pris le pain, puis le vin, en parlant à mi voix.
Il y avait un mot qui revenait souvent : Papa...
Nous avons mangé le pain et le poisson,
en parlant de tout et de rien.
Nous avons bu le vin. Il me semblait meilleur que d'habitude.
La tempête s'était calmée. Il est reparti.
Je n'ai pas retrouvé son nom. Ça finira bien par me revenir.
J'ai repris ma lecture de l’Apocalypse.
J'en étais au chapitre 3, verset 20.
Daniel Ménard – Annales d’Issoudun.

Nos Joies… Nos Peines
Sont entrés dans la Lumière du Ressuscité : Roger PEYROUZET, Montgailhard. Josian ARSEGUEL, Montgailhard. Roger LOUBES, allées
de Villote. Louis MEIRIEU. Louis SALVIGNOL, av. du Calmil. Gérard DEJEAN, St-Jean-de-Verges. Antoine DA COSTA, Montgailhard. Valérie
EYCHENNE. Jean SAUREL, Ganac. Manuel SOARES. Denise BERRIERE, Bénac.

Amis lecteurs et lectrices,
Les activités paroissiales et diocésaines reprennent peu à peu, avec le souci de respecter les consignes sanitaires de lutte contre
le coronavirus. Les permanences au presbytère de Foix ont également repris, du mardi au samedi, de 9h00 à 12h00 (Tél. 05 61
65 02 17). Les prêtres et les diacres sont à la disposition de tous. N’hésitez pas à les contacter. Prenez soin de vous, de vos proches et des personnes isolées et les plus fragiles.
- Abbé Serge Billot – Tél. 06 74 53 94 83. Courriel : serge.billot@wanadoo.fr
- Abbé Edouard de Laportalière – Tél. 06 59 45 55 05. Courriel : edelaportaliere@gmail.com
- Abbé Georges Lassalle – Tél. 05 61 65 34 69.
- 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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