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Éditorial
« Béni soit l’homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance »
(Jr 17,7)

L

e chemin du carême est un condensé du long dépouillement de toutes nos attaches matérielles
et humaines que nous sommes appelés à vivre ici-bas. Tout ce que nous avons reçu de Dieu
comme un cadeau gratuit, la vie, les relations humaines, les biens matériels, nous avons à le remettre entre les mains du Père au fur et à mesure des aléas de la vie qui nous les enlèvent. Les
deuils, les séparations, les maladies, les échecs, les départs sont autant d’opportunités de rendre
à Dieu ce qui est à Dieu et de laisser dans ce monde ce qui lui appartient. Pouvoir le faire avec un
cœur libre et joyeux, avec un cœur de pauvre, voilà l’enjeu de notre conversion spirituelle. Passer
de l’amour des personnes et des biens à l’amour de Dieu seul, en Jésus son Fils bien-aimé, voilà
notre Pâque quotidienne sur notre bonne et humble Terre. Le carême et ses petits efforts sur la
nourriture, les vieilles habitudes, le partage, la prière met le doigt sur nos lieux de conversions et
notre impuissance à changer notre cœur.
Un lieu sans doute qui est à travailler pour nombre d’entre nous est le rapport au pouvoir. Combien nous avons besoin de faire sentir à ceux qui nous entourent, souvent les plus faibles comme
les nouveaux-venus, notre supériorité, que ce soit dans nos savoirs-être, nos compétences, nos
charismes ou l’ancienneté de notre présence dans un lieu ou dans un domaine ! Un simple « moi
je sais » ou un « vous n’êtes pas d’ici vous ! » met la personne qui la prononce en surplomb. Or,
Jésus dit de lui-même qu’il n’est pas de ce monde et nous non plus (Jn 17, 17). Jésus n’est pas
d’ici et pourtant, il est notre Seigneur. Et lui qui est le Maître de tous a pris la place de l’esclave
(relire Jean 13, 1-20) nous invitant à faire de même. Dans son magnifique petit livre, Sagesse d’un
pauvre, le frère Eloi Leclerc met cette parole dans la bouche de saint François d’Assise : « Tu sais
maintenant ce qu’est (…) un pauvre selon l’Évangile : un homme (une femme) qui, librement, a
renoncé à exercer tout pouvoir, toute espèce de domination sur les autres, et qui cependant n’est
pas mené par une âme d’esclave, mais par l’esprit le plus noble qui soit, celui du Seigneur. » (*)
Aussi, en ce temps de carême, mettons tout notre désir et notre confiance en Jésus. Regardons-le
sans cesse, contemplons son visage, sa parole, son action, dans la prière comme dans les temps
de service familiaux, paroissiaux ou autres. À force de le chercher, Il va finir par nous trouver.
Alors nous ne serons plus détournés de notre chemin par aucune œuvre de sa main, aussi brillante, lumineuse, charismatique soit-elle, ni par aucune vaine gloire. Et de notre humble poussière,
la sève de l’arbre de Vie jaillira comme le dit Jérémie : « L’année de la sécheresse, l’homme qui
met sa foi dans le Seigneur est sans inquiétude : il ne manque pas de porter du fruit » (Jr 7, 8) …
pour la seule gloire de Dieu.
Paix et joie à tous en ce temps de carême.
Père Édouard de Laportalière, curé de Foix
(*) Eloi Leclerc, Sagesse d’un pauvre, DDB, Paris, p. 89.
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Calendrier Liturgique – Année B
 Dimanche 28 février : 2e Dimanche de Carême.
« Il les emmena, à l’écart, sur une haute montagne. »
 Dimanche 7 mars : 3e Dimanche de Carême.
« Dieu fait alliance avec nous ; le Temple de cette alliance,
c’est son Fils. »
 Dimanche 14 mars : 4e Dimanche de Carême.
« Dieu fait alliance avec nous pour que le monde soit sauvé. »

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

 Vendredi 19 mars : Saint Joseph, époux de la Vierge Marie (solennité).
 Foix : 11h30, à Montgauzy.

 Dimanche 21 mars : 5e Dimanche de Carême.
« Dieu fait alliance avec nous ; il inscrit sa loi dans notre cœur. »
 Jeudi 25 mars : L’Annonciation du Seigneur (solennité).
 Foix : 11h30, à Montgauzy.

 Samedi 27 mars : Messe anticipée des Rameaux et de la Passion.
 Foix : 16h00, à Saint-Volusien, avec bénédiction des rameaux.

Dimanche 21 mars – 5e dimanche de Carême

 Dimanche 28 mars : Dimanche des Rameaux et de la Passion.

Distribution des enveloppes de la campagne
2021 de Carême du CCFD-Terre Solidaire

« Dieu fait alliance avec nous ; acclamons celui qui vient en son Nom. »

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

 Foix : 10h00, à Saint-Volusien, avec bénédiction des rameaux.

 Mardi 30 mars : Mardi saint. Messe chrismale.
 Pamiers : 10h00, en la cathédrale Saint-Antonin. Pas de messe du jour à Foix.

 Mercredi 31 mars : Célébration communautaire du Pardon.

Dimanche 28 mars, 16h00
Église Saint-Volusien

 Foix : 16h00, à Saint-Volusien. Messe du jour à 11h30.

 Jeudi 1er avril : Jeudi saint. La Cène du Seigneur.
« Dieu fait alliance avec nous. Béni sois-tu Christ pour ton corps partagé. »

Temps de prière et de méditation
devant la croix de saint Damien
(crucifix de saint François d’Assise)

 Foix : 16h00, à Saint-Volusien. Remise des offrandes pour le CCFD-Terre Solidaire.

 Vendredi 2 avril : Vendredi saint. La Passion du Seigneur.
« Dieu fait alliance avec nous. Béni sois-tu Christ pour ta mort acceptée. »
 Foix : 14h30, à Saint-Volusien, chemin de Croix.
 Foix : 16h00, à Saint-Volusien, célébration de la Passion du Seigneur.

 Samedi 3 avril : Samedi saint. Vigile pascale.
 Foix : 16h00, à Saint-Volusien. Veillée pascale avec baptêmes d’adultes.

 Dimanche 4 avril : PÂQUES (solennité).

L'orgue pendant les messes des dimanches de Carême

« Christ est vivant ! Alléluia ! »

Petite nouveauté, à l’entrée de l’église-abbatiale une affiche indiquera les
œuvres jouées par l’organiste. Une belle manière de nous faire vivre la montée vers le matin de Pâques.

 Foix : 10h00, à Saint-Volusien.

Campagne de Carême du CCFD-Terre Solidaire

En 2021, c'est dans un contexte particulier, marqué par la crise sanitaire, que le CCFD Terre Solidaire fête ses soixante ans. La période du
Carême est le temps fort majeur de sensibilisation, d'information, de mobilisation et de collecte auprès des chrétiens. Centré sur l'écologie
intégrale, le thème de cette année est : « Nous habitons tous la même maison ». Pour suivre la campagne de Carême,
on peut se rendre sur le site Internet : https://ccfd-terresolidaire.org/mob/en-savoir-plus-sur/vivre-le-careme/careme2021.
L’équipe de Foix du CCFD-Terre Solidaire présentera des annonces avec une intention de prière universelle, au cours des messes
de Carême.
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Calendrier des messes dans le secteur pastoral de Foix et Séronais
Foix – église abbatiale Saint-Volusien : du mardi au vendredi, 11h30. Samedi, 16h00. Dimanche, 10h00.
Foix – chapelle Notre-Dame-de-Montgauzy : messe diocésaine, 16h00, le 1er dimanche de chaque mois. Célébration de la Parole,
le 3e dimanche de chaque mois.
La Bastide-de-Sérou : messe, 16h00, tous les jeudis (sauf si messe dimanche suivant). 28.03/4.04/25.04/16.05/6.06, 10h30.
Aron, 5.04, 10h30. Cadarcet, 10.04, 16h00. Castelnau-Durban, 7.03/11.04/30.05, 10h30. Crampagna, 4.04, 16h00, 18.04, 10h30.
Ferrières, 7.03/28.03/2.05/23.05/27.06, 10h30. Ganac, 27.03, 16h00,13.05, 10h30. L’Herm, 28.03, 10h30. Labarre, 26.03, 16h00.
Larbont, 18.04, 10h30. Montgailhard, 27.06, 10h30. ND-de-Celles, 7.03/16.05, 15h00. Prayols, 4.04, 10h30. St-Jean-de-Verges,
27.03/13.05/13.06, 10h30. St-Martin-de-Caralp, 27.03/22.05, 10h30. St-Paul-de-Jarrat, 21.02/21.03/2.05/20.06, 10h30. Unjat,
28.02, 10h30. Vernajoul, 14.03/9.05, 10h30, 26.06, 16h00.
Abbaye bénédictine du Pesquié : du lundi au vendredi, 9h30. Dimanche, 10h00.

Vendredi 5 mars : Journée Mondiale de Prière (JMP)
Thème : « Bâtir sur le roc » (Mat 7, 24-27)

Cette année, la Journée mondiale de prière a été préparée
par les femmes des îles du Vanuatu dans l’océan Pacifique.
L’une des premières choses que nous apprenons avec les
femmes de Vanuatu est que «la terre pour un Ni-Vanuatu est
ce qu’une mère est pour un bébé,
C’est avec la terre qu’il définit son
identité et c’est avec la terre qu’il
maintient sa force spirituelle ».
Elles nous invitent à méditer le
texte de Matthieu 7, 24-27. Jésus
termine son sermon sur la montagne et l’entrée au royaume des
cieux en utilisant l’image d’une
maison et la terre sur laquelle la
maison est construite. C’est le fondement sur lequel nos sœurs nous appellent pour construire
nos maisons, nos nations et le monde. « Quelle est la maison
que nous voulons construire ? ».
En effet, pour les habitants du Vanuatu, la prise en compte
du terrain et du climat est cruciale pour construire sa maison

dans cet archipel tropical situé dans l’océan Pacifique Sud, sujet aux tremblements de terre, aux cyclones, aux éruptions volcaniques et à l’élévation du niveau de la mer.
Les Ni-Vanuatu louent Dieu pour la terre fertile, la douce mélodie des oiseaux et les cris des enfants. Tous ensembles
reflètent leur mode de vie et leurs luttes quotidiennes pour la
production de nourriture, le respect de l’environnement et
l’éducation des enfants. Ces défis sont des raisons de louer
Dieu pour être la source de leur force. En recevant leur voix
comme un don de sagesse, nous partageons leur espoir et
nous engageons de manière créative nos communautés
dans une « prière informée ».
Le vendredi 5 mars, à 16h00, au temple de Foix (rue de
Verdun), est proposée une célébration œcuménique, ouverte à tous, préparée par des femmes du comité d’Ariège
de la JMP. Une invitation à écouter ce qu’ont à nous dire,
cette année, les femmes des îles du Vunuatu.

Un message des Fraternités chrétiennes de proximité
Que s’est-il passé dans l’Église d’Ariège avant le Covid ?

Souvenez-vous, nous nous sommes retrouvés à Foix, le 6
avril 2019, pour une rencontre diocésaine sur les
« Fraternités Chrétiennes de Proximité ». Mais que s’est-il
passé avant et après ?
En résumé :
 Saison 1 – Épisode 1 : parution et diffusion auprès de tous
les chrétiens du diocèse des Orientations Pastorales écrites
en décembre 2017 par notre évêque Jean-Marc Eychenne
« Eco-système pour vivre en chrétien en Ariège ».
 Épisode 2 : Préparation de la Journée diocésaine par une équipe
missionnée. Épisode 3 : Journée diocésaine du 6 avril 2019.
Épisode 4 : Rédaction d’une charte et d’une boîte à outil pour les
Fraternités Chrétiennes. Épisode 5 : Création de l’équipe
d’accompagnement des Fraternités.

Revenons à l’épisode 3 de la saison 1 ; à partir de l’orientation
pastorale n°3 « la communauté des baptisés », nous avons
été « invités à découvrir ou redécouvrir la puissance
extraordinaire (alimentée par l’Eucharistie) de la grâce baptismale,
invités à nous rassembler pour manifester ensemble que dans ce
lieu le Christ est vivant par son Église ».
Les témoignages directs ou vidéos, les cercles de paroles
tout au long de la journée ont permis de partager cette
invitation à être veilleurs, là où nous sommes, à vivre
fraternellement comme durant cette belle journée.
Aujourd’hui, une question reste « Qu’en avons-nous fait ? »
À suivre…
Contact pour le secteur pastoral : Claire Vigneaux, membre de
l’équipe d’accompagnement – Tél. 06 33 50 44 63.

Agenda de la vie paroissiale
Les rencontres des groupes paroissiaux
Équipe du Rosaire
Le mardi 9 mars, à 14h30, chez Maria Gonçalves - 19 chemin
Vieux de Cadirac, à Foix.
Contact : Marie Trépat - Tél. 05 61 65 13 43.

Adoration eucharistique à Montgauzy
Le mercredi 10 mars, de 10h30 à 11h30, à la chapelle NotreDame-de-Montgauzy.
Contact : Marie-Claire Billot – Tél. 06 87 54 58 55.
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Chapelet du mardi
En raison du couvre-feu sanitaire (18h00 à 6h00), les rencontres se
font tous les lundis, à 16h30, en l’église Saint-Volusien.
Contact : Marie-Claire Billot – Tél. 06 87 54 58 55.
Prière des Mères et adoration eucharistique
 Prière des Mères : tous les lundis, à 13h30.
 Adoration eucharistique : tous les mardis, de 9h00 à 17h45,
par tranche d’une heure.
Lieu : maison du 7 rue de l’Horloge, à Foix.
Contact : Claire Vigneaux – Tél. 06 33 50 44 63.

Catéchèse du primaire - Aumônerie des jeunes
La prochaine rencontre est fixée au samedi 13 mars, de 10h00 à
16h00, à la Maison Sainte-Geneviève. Les enfants doivent apporter leur pique-nique, une trousse avec un stylo et des crayons de
couleurs. Port du masque obligatoire pour les jeunes et les
parents qui participeront.
Contact : diacre François Prieu – Tél. 06 61 77 33 71.

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

Parcours spirituel : chemin de foi
Le dimanche 14 mars, de 12h00 à 16h00, à la chapelle de
Notre-Dame-de-Celles, session de 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.

Réouverture de la chapelle N.-D.-de-Celles
Le dimanche 7 mars, à 15h00, une première messe sera
célébrée pour la réouverture de la chapelle au public. Les
autres dimanches, prière du chapelet à 15h00. La chapelle est
accessible en voiture, uniquement pour les personnes ne pouvant monter à pied. Des informations complémentaires peuvent être demandées par courriel : nddecelles@gmail.com.
Sur le site Internet du diocèse (ariege-catholique.fr), une page
est dédiée à la chapelle mariale.
Contact : diacre François Prieu - Tél. 06 61 77 33 71.

Cours d’initiation à la peinture d’icônes
La prochaine session se déroulera, du vendredi 19 au
dimanche 21 mars, de 8h00 à 17h00, à l’oratoire de la Maison Sainte-Geneviève. Prévoir repas partagé.
Contact : Jean Bonavita - Tél. 06 89 16 33 26.

Cercle de silence
L’ACAT Ariège et Amnesty International proposent de former un
cercle du silence, le samedi 20 mars, de 11h00 à 11h30, sur
les allées de Villote (face à la Halle-aux-grains), à Foix. Cette
manifestation a pour objectif d’interpeller et sensibiliser les gens
de passage, afin que cessent les tortures pratiquées de la façon
la plus abjecte et œuvrer pour toutes les victimes dont la vie et
la dignité sont menacées dans de nombreux pays du monde.
Site Internet : https://www.acatfrance.fr

Livres : la sélection du mois
« Et le peuple eut soif. Lettre à celles et ceux qui ne sont
pas indifférents à l’avenir de la tradition chrétienne » de
Christophe Theobald. Éd. Bayard, 160 p., 16,90 €.
L’auteur, religieux jésuite et théologien du Centre Sèvres, à
Paris, écrit ce texte comme on jette une bouteille à la
mer. Son dernier livre est visionnaire. Il s'adresse à
ceux et celles qui ne sont pas indifférents au christianisme, mais qui se sont éloignés de l'Église et de la
tradition chrétienne. Dans cette méditation d'une
grande puissance théologique, il affirme que la pandémie, en creusant un manque, a pu faire naître une soif
spirituelle. Il en appelle à une « mystique de la fraternité », pour adopter la seule attitude possible pour les
chrétiens : accepter l'incertitude par rapport à l'avenir et en
faire un lieu de confiance, à la suite de Jésus. Il rappelle la

nécessité de l'Église, mais interroge : comment la rejoindre si
elle se défend en tant qu'institution et ne parvient plus à annoncer l'Évangile de telle manière qu'il puisse rejoindre les
cœurs humains ? L'auteur nous enjoint à ne pas oublier l'art de
Jésus et de ses disciples d'ouvrir les « portes » grâce
à leur manière de se rendre proches de leurs contemporains.
Ainsi, l'Église, en proie à une terrible crise, pourrait
retrouver sa capacité à faire que l'Évangile rejoigne les
cœurs de nos contemporains, en revenant à un travail
de proximité, surtout auprès des plus nécessiteux. Un
texte magnifique, qui résonne longtemps après sa
lecture et amène tout lecteur, chrétien ou pas, à une
introspection positive.
Contact : Jeannette Malterre - Tél. 05 61 65 20 17.

Nos Joies… Nos Peines
Sont entrés dans la Lumière du Ressuscité : Robert REBOLLAL. Jean LAGARDE, La Bastide-de-Sérou. Robert REBOLLAL, av. Paul Bert.
Renée LEVERE, La Bastide-de-Sérou. Eugénie CASSE, Brassac. Nadine LAPASSET. Paulette NEHARI. Jacqueline TABERNIER, StPaulet. Jacques NOUVIALE, Montgailhard. Maria PERRY, Montgailhard. Léonie, Augusta PAGÉS. Raymond MASEGOSA, Ferrières-surAriège. Ulysse SAVY, La Bastide-de-Sérou. Gaspar, Armando TELES. Mario GOMIERO, St-Jean-de-Verges. Florent ERBISTI, Cos. Ilde,
Marie BLAZY, Arabaux. Pierrette LAURENT, allées de Villote. Jeanne MORELLO, Vernajoul.

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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