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Éditorial
La Passion, chemin de Vie éternelle

L

a Semaine Sainte s’ouvre avec le dimanche des Rameaux. Le titre complet de ce dimanche
est en réalité « Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur ». En effet, nous y fêtons l’entrée de Jésus à Jérusalem, acclamé par une foule qui a les palmes à la main (les rameaux) mais nous y commémorons aussi sa Passion (lue cette année dans l’évangile selon saint
Marc).

C’est une tradition très répandue d’emporter, après la messe, les rameaux bénis, pour en orner
les croix dans les maisons ou au cimetière. Il s’agit bien d’un geste de vénération et de confiance
envers le Crucifié et non d’une protection magique liée au rameau lui-même.
Il y a bien des manières de méditer sur la Passion : dévotion du chemin de croix, méditation des
mystères douloureux, contemplation silencieuse d’un beau crucifix, prière de demande de pardon
ou prière d’intercession pour des souffrants que l'on a rencontré, lecture attentive des récits évangéliques… On peut, par exemple, nourrir notre foi des sept Paroles de Jésus en croix :
« Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font » (Luc 23, 34).
« Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis » (Luc 23, 43).
« Femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère » (Jean 19, 26).
« Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » (Marc 15, 34 ; Matthieu 27, 46).
« J'ai soif » (Jean 19, 28).
« Tout est accompli » (Jean 19, 30).
« Père, entre tes mains, je remets mon esprit » (Luc 23, 46).
Cette année la liturgie nous fera entendre les récits de la Passion selon saint Marc (dimanche des
rameaux) et selon saint Jean (vendredi saint). Laissons résonner dans notre cœur ces paroles.
Elles sont habitées d’une profonde humanité, de la Sagesse qui vient de Dieu…
Alors que cette année les baptêmes de deux adultes seront célébrés à la veillée pascale, la cinquième parole, « J'ai soif », prend un relief particulier. Comme lors de sa rencontre avec la samaritaine, « “Donne-moi à boire” lui demande-t-il », la soif de Jésus sur la croix n'est pas seulement
physique, corporelle. Elle est le signe d'un autre désir : Jésus a soif de la conversion des cœurs,
soif d'une humanité nouvelle qui naît du don total de sa vie. De son offrande vient l'Esprit Saint
répandu dans les cœurs, source vive pour la vie éternelle.
Lui qui s’est fait le plus petit, serviteur de tous, est aussi celui qui s’est relevé d’entre les morts : le
premier d’une multitude de ressuscités. Entrons dans cet admirable échange où Dieu se charge
de nos misères pour nous revêtir de sa richesse !
Abbé Serge Billot
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Calendrier Liturgique - Année B
Dimanche 4 mars : 3e Dimanche de Carême.

Veillées de prière-méditation

« Dieu fait alliance avec nous ; le Temple de cette alliance,
c’est son Fils. »

Chapelle Notre-Dame-de-Montgauzy
Les mercredis 7 et 14 mars,
à 20h30.
Ouvertes à tous.

Dimanche 11 mars : 4e Dimanche de Carême.
« Dieu fait alliance avec nous pour que le monde soit sauvé. »
Dimanche 18 mars : 5e Dimanche de Carême.
« Dieu fait alliance avec nous ; il inscrit sa loi dans notre cœur. »
Lundi 19 mars : Saint Joseph, époux de la Vierge Marie (Solennité).
Foix : 18h15, à Montgauzy.

Jeudi 22 mars : Célébration communautaire du Pardon.
Dimanche 18 mars – 5e dimanche de Carême

Foix : 18h15, à Saint-Volusien.

Distribution des enveloppes de la campagne
2018 de Carême du CCFD-Terre Solidaire

Samedi 24 mars : Messe anticipée des Rameaux et de la Passion.
Foix : 18h00, à Saint-Volusien, avec bénédiction des rameaux.

Dimanche 25 mars : Dimanche des Rameaux et de la Passion.

Ces enveloppes destinées à recevoir les dons
des paroissiens devront être remises au cours de
la célébration du Jeudi saint.

« Dieu fait alliance avec nous ; acclamons celui qui vient en son Nom. »
Foix : 10h00, à Saint-Volusien, avec bénédiction des rameaux.

Mardi 27 mars : Mardi saint. Messe chrismale.
Mirepoix : 18h00, en la cathédrale Saint-Maurice.
Pas de messe du jour à Foix.

Jeudi 29 mars : Jeudi saint. La Cène du Seigneur.
« Dieu fait alliance avec nous. Béni sois-tu Christ pour ton corps partagé. »
Foix : 18h15, à Saint-Volusien. Remise des offrandes pour le CCFD-Terre Solidaire.
Foix : de 21h30 à 22h15, à Saint-Volusien, prière animée.

Vendredi 30 mars : Vendredi saint. La Passion du Seigneur.
« Dieu fait alliance avec nous. Béni sois-tu Christ pour ta mort acceptée. »

Messe diocésaine du dimanche de
Pâques – 1er avril
Chapelle Notre-Dame-de-Celles
Messe de l’aurore, présidée par Mgr
Jean-Marc Eychenne, évêque de Pamiers, Couserans et Mirepoix.

Foix : 15h00, à Saint-Volusien, chemin de Croix.
Foix : 18h15, à Saint-Volusien, célébration de la Passion du Seigneur.

Samedi 31 mars : Samedi saint. Vigile pascale.
Foix : 21h00, à Saint-Volusien. Veillée pascale.

Dimanche 1er avril : PÂQUES (Solennité).
« Christ est vivant ! Alléluia ! »
Foix : 10h00, à Saint-Volusien.

Dans l'agenda
Les rencontres des groupes paroissiaux
Veillée de prière et de louange
Le mercredi 21 mars, à 20h30, à la chapelle Notre-Damede-Montgauzy.
Contact : Alix Dubault – Tél. 06 81 15 74 83.

Adoration eucharistique
Le mardi 13 mars, de 10h30 à 11h30, à la chapelle NotreDame-de-Montgauzy.
Contact : Marie-Claire Billot – Tél. 05 61 65 37 22.
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Équipe du Rosaire
Le lundi 5 mars à 14h30, chez Marie-José Saurat, à StMartin-de-Caralp, rencontre de l’équipe du Rosaire.
L’équipe se réunit une fois par mois, chez l'un de ses membres, pour prier ensemble : la prière du Rosaire, mais aussi
lecture et méditation d'un texte de la Bible, partages, prière
pour le monde, etc. Nées en 1955 pour rejoindre les personnes éloignées de l'Église, les Équipes du Rosaire se trouvent
en plein accord avec le souci des évêques de proposer la foi
dans la société actuelle.
Contact : Marie-José Saurat – Tél. 05 61 65 19 80.

Le mardi 20 mars, à 14h30, à Foix, rencontre de l’équipe d’Acf
animée par Jacqueline de Riols (Tél. 05 61 65 42 57).

Chemin de croix, à St-Paul-de-Jarrat et Vernajoul
Chaque vendredi de Carême, à 17h30, en l’église de St-Paulde-Jarrat et à 16h30, en l’église de Vernajoul, des chrétiens de
ces secteurs organisent un chemin de croix, ouvert à tous ceux
et celles qui veulent méditer la Passion du Christ.

Conférence sur J.-S. Bach, à Foix

Rencontre CCFD-Terre Solidaire, à Montoulieu
Le jeudi 8 mars, à 15h00, à la chapelle de Montoulieu, se déroulera une rencontre autour du thème de Carême du CCFDTerre Solidaire : « Avec nos différences, tissons ensemble une
terre solidaire ».
Mouvement chrétien des retraités (MCR)
Le mardi 13 mars, à 14h30, à la Maison Sainte-Geneviève,
aura lieu la rencontre de l’équipe de Foix du Mouvement chrétien des retraités (MCR). Thème : « Rendre compte de l'espérance qui est en nous » du livret annuel 2017-2018 : « Chemins
d’espérance ».
Ce groupe accueille les personnes retraitées du secteur pastoral
pour réfléchir, écouter, dialoguer, partager les joies et les peines,
et donner du sens à leur vie à la lumière de la Parole de Dieu.
Contact : Nadine Henry – Tél. 05 61 64 94 04
Action catholique des femmes (Acf)
Le lundi 12 mars, à 14h00, à Saint-Jean-de-Verges, rencontre de l’équipe d’Acf animée par Aline Fradet (Tél. 05 61
05 37 29).

Cercle de silence
Le samedi 17 mars, de 11h00 à 11h30, sur les allées de
Villote, à Foix, des membres de l’ACAT et d’Amnesty International inviteront les passants à faire un « Cercle de silence »
pour dénoncer la peine de mort encore pratiquée dans plusieurs pays, et les conditions de détention des réfugiés dans
les centres de rétention. Ce rassemblement a lieu le 3e samedi
de chaque mois. Site Internet : http://www.acat-France.fr

Le mardi 13 mars, à 20h30, à la Maison Sainte-Geneviève, une
conférence sera donnée par Christiane van Gorp, organiste à
Foix, sur le thème : « La musique sacrée, l’orgue et la force du
génie de Bach ».
Cette conférence s’inscrit dans les propositions de rencontres
formulées pour le temps de Carême, auxquelles la communauté chrétienne est invitée à participer.

Pastorale de la Santé
Journée de formation, à Pamiers
Le samedi 24 mars, de 9h30 à 15h30, à la Maison-desŒuvres de Pamiers (16 rue des Jacobins – entrée parking, r. du
Rempart-du-Touronc), la Pastorale diocésaine de la Santé propose une journée de formation animée par le Père Michel Dagras, théologien, autour du thème : « Rejoindre la personne dans
la dépendance, en fin de vie ».

Réouverture de la chapelle de N.-D.-de-Celles
Le dimanche 11 mars, avec une messe à 15h00, la chapelle
du Pla-Rouzaud rouvre au public tous les dimanches de 14h30
à 17h00 (18h00 en juillet et août), jusqu’à la fête de la Toussaint. Confessions possibles à partir de 14h00. La prochaine
célébration aura lieu, le dimanche 8 avril, à 16h00, avec les
vêpres de l’Annonciation du Seigneur.

L'actualité des services paroissiaux
Catéchuménat des adultes : Célébration des scrutins
Pendant la période du Carême, les deux catéchumènes, Véronique Colonna et Régis Padilla, qui se préparent à recevoir le sacrement de baptême, la nuit de Pâques, à Foix, sont appelés à
entrer dans une démarche de conversion. C’est un temps de
grâce qui leur est offert ainsi qu’à la communauté des baptisés.
Pour vivre cette conversion, deux scrutins seront célébrés, le
dimanche 4 mars, à 10h00, et le samedi 17 mars, à 18h00, en
l’église Saint-Volusien. Lors de la 1e célébration sera lu l’évangile
de la Samaritaine (Jean 4, 5-42), lors de la seconde sera lu
l’évangile de la guérison de l’aveugle-né (Jean 9, 1-41). Ces évangiles sont traditionnels de l’initiation chrétienne.

Catéchèse enfance et primaire
Foix et St-Paul-de Jarrat : le samedi 10 mars, de 10h00 à
12h00, à la Maison Sainte-Geneviève, les enfants catéchisés des
deux secteurs pastoraux participeront à une 2e rencontre, pour la
préparation à la première communion.
Thème : « Le pardon, le sacrement de réconciliation ».
Contact : Presbytère de Foix – Tél. 05 61 65 02 17.

Aumônerie des collégiens et lycéens de Foix
Rencontres du mardi (CM2, 6èmes et 5èmes) : 6 et 20 mars, de
17h15 à 18h30.
Rencontres du vendredi (4èmes, 3èmes et lycéens) : 16 et 23
mars, de 17h15 à 19h00.
Les rencontres se déroulent à la Maison Sainte-Geneviève dans
les locaux de l’aumônerie, au 1er étage.
Contact : diacre François Prieu – Tél. 05 61 64 15 68.
Courriel : francois.prieu@wanadoo.fr

Préparation au sacrement de mariage
Rencontre des fiancés du doyenné
Le dimanche 18 mars, de 11h00 à 16h30, à la Maison
Sainte-Geneviève, se tiendra la 2e rencontre des couples de
fiancés du doyenné de Foix, qui se préparent au sacrement de
mariage, avec la présence de couples accompagnateurs. Une
prochaine rencontre est prévue dans le courant du semestre.
Contact : diacre François Prieu – Tél. 05 61 64 15 68.
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Se former… S’informer
Les formations et rencontres bibliques
Groupes de partage d’Évangile
Groupe de la Barguillère : rencontre le mercredi 7
mars, à 14h30, chez Christiane Guérin, à Ganac, (Tél. 05
61 02 77 90).
Groupe de Foix : rencontre le jeudi 15 mars, 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 10
mars, de 14h00 à 16h00, à la salle du Caraillé, à St-Paulet. Au
cours de cette rencontre un temps d’échange et de réflexion sera
réservé au thème de Carême du CCFD-Terre Solidaire : « Avec
nos différences, tissons ensemble une terre solidaire ».
Contact : diacre René Librero - Tél. 06 70 31 67 38.
Groupe de quartier
Groupe de Saint-Volusien : rencontre le mardi 13 mars, à
16h00, chez Odile Angrieu, à Foix (19 r. du Soleil-Levant).

La sélection du stand de la presse
« Pour (re)commencer à croire. Catéchisme à l’usage de nos
contemporains », d’Hervé Ponsot. Éd. du Cerf, 176 p., 14 €.
Comment accompagner, pas à pas, ces hommes et ces femmes qui frappent à la porte de nos églises
et qui veulent découvrir la foi chrétienne ?
Que faire lorsqu’on souhaite reprendre le
chemin de la vie chrétienne et qu’on se
retrouve au pied d’une montagne de questions ? Comment prier ? Qu’est-ce que la
Trinité ? À quoi servent les sacrements ?
Qu’est-ce que la Résurrection ? Dans cet
ouvrage, le frère Hervé Ponsot, docteur en théologie et dominicain, propose une approche stimulante et abordable, pour
avancer avec confiance à la rencontre du Christ.

Bilan à propos des neuf orientations pastorales de Mgr JeanMarc Eychenne, évêque de Pamiers.

Parcours spirituel
Chemin de foi… Chemin de Vie
3e

La
étape se déroulera le samedi 17 mars, de 12h00 à
17h00, à la Maison Sainte-Geneviève. Ce parcours s’adresse
aux adultes 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

Cours d’initiation à la peinture d’icônes
Le prochain module d’initiation à la peinture d’icônes aura lieu,
du vendredi 9 au dimanche 11 mars, à la Maison SainteGeneviève. Repas tiré du sac.
Inscriptions : Jean Bonavita - Tél. 06 89 16 33 26.
« Prier avec son cœur, la joie retrouvée », de Catherine Aubin.
Éd. Salvator, 144 p., 14,90 €.
L’auteure, religieuse dominicaine, docteur en théologie, appelle le
lecteur à reconnaître la joie comme don de Dieu, et à la cultiver.
La joie est un appel. La joie porte en elle une
vocation : nous réveiller, nous dilater, nous
ouvrir et nous rappeler qui nous sommes et
vers qui nous allons. Rechercher ou retrouver
la joie, c’est recherche la perle, la source
cachée, le trésor enfoui…
Ces pages de lecture facile, vivifiantes, font
de ce livre un bon compagnon de Carême.
Contact : Jeannette Malterre – Tél. 05 61 65 20 17.

Nos Joies… Nos Peines
Est entré dans l’Église par le sacrement de baptême : Dorian VIGNAUX.
Se sont unis par le sacrement de mariage : Fabien BOUNHOURE et Jenny ARZENS.
Sont entrés dans la Lumière du Ressuscité : Abbé Georges MISTOU, Soula. Liliane CAZE, r. du Cap-de-la-Ville. Marinette VETTOR. Jean-François BOURGUIGNON,
Vernajoul. Yvette BOY, Brassac. Henri MOUCHARD, Brassac. Gilbert ANDREU, Vernajoul. Marie-Françoise CIAIS, L’Herm. Monique SAUREL, 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 25 mars, 17h00. Brassac, dimanche 8 avril, 10h30. Burret, samedi 7 avril, 10h30. Crampagna, dimanche
1er avril, 17h00, dimanche 29 avril, 10h30. Ferrières, dimanches 25 mars et 22 avril, 10h30. Ganac, dimanche 1er avril, 10h30. Labarre, vendredi 23
mars, 18h30. Le Bosc, samedi 24 mars, 10h30. Montgailhard, samedi 24 mars, 16h00. Montoulieu, samedi 24 mars, 16h00. N.-D.-de-Celles,
dimanche 11 mars, 15h00. Prayols, dimanche 1er avril, 10h30. St-Jean-de-Verges, dimanche 18 mars, 10h30. St-Martin-de-Caralp, dimanche 8 avril,
10h30. St-Paul-de-Jarrat, dimanches 4 et 25 mars, 1er et 15 avril, 10h30. St-Pierre-de-Rivière, dimanche +25 mars, 10h30. Vernajoul, dimanches 11
mars et 22 avril, 10h30.
St-Paul-de-Jarrat : le premier et troisième dimanche de chaque mois, 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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