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Éditorial
À propos d’un centenaire…

F

aire mémoire est inscrit dans la conscience de chaque chrétien. Cela concerne d'abord les faits et
gestes de Jésus Christ et aussi la vie et les actes de celles et ceux qui nous ont précédés dans la foi. Il
y a également un devoir de mémoire civique : les célébrations du Centenaire de l'Armistice de la « Grande
Guerre » amènent leur lot de souvenirs et d'hommages. En écho à ces manifestations j'aimerai rappeler
deux aspects de ce premier conflit mondial.
Tout d'abord, la présence de nombreux prêtres sur le champ de bataille. Depuis 1889, les ecclésiastiques
étaient tenus à un an de service. On parla de la loi des « curés sac au dos ». En 1914, certains étaient
incorporés dans le service de santé (brancardiers - tâche éprouvante et dangereuse - et infirmiers dans les
hôpitaux de campagne), d'autres étaient intégrés dans les unités combattantes. Il y avait aussi les
aumôniers militaires : ils seront entre 800 et 1 000 pour accompagner les soldats, entretenir le moral et…
préparer à la mort. Leur proximité avec les combattants leur vaudra l'estime de tous. Un témoignage parmi
d'autre, celui d’Aimé Dalverny, oblat de Marie, ordonné en 1903, mort au front en 1918 qui écrit dans son
carnet de guerre :
« 1er janvier 1918 : Je me suis réveillé la première fois en 1918 avec la douleur et l’appréhension. J’ai
envisagé les souffrances, maladies, blessures, asphyxie, mort que me réserve peut-être 1918. Mais Jésus
sera avec moi, je serai rédempteur avec lui… Je me suis dit que Jésus-Christ me demande de lui prêter
ma pauvre personne pour qu’il souffre avec moi. Souffrances de tous les jours : froid, faim, cafard, corvées,
exercices, que sais-je ? D’avance, j’unis mes souffrances aux siennes, mon agonie à la sienne, et je me
trouverai être un rédempteur des autres. Peut-être mériterais-je par là une mort chrétienne à des soldats, à
des civils, qui, sinon, seraient peut-être morts sans se réconcilier avec Dieu. C’est là le sens chrétien “ de
mourir pour la France ” ».
À l’arrière, l'exercice de la charité par les femmes engagées dans des mouvements chrétiens, fut
remarquable - en particulier celles de la Ligue Patriotique Des Femmes (LPDF). Avant guerre elle avait
fondé 124 bibliothèques, 121 patronages, 24 garderies, 42 écoles ménagères et plusieurs caisses de
mutualité ; son organe, Le Petit Écho, tirait à 400 000 exemplaires. Pendant le conflit, les œuvres, souvent
dirigées par des ecclésiastiques non-mobilisés, mais maintenues par les femmes ligueuses, ont fait
hospitaliser une foule de réfugiés dans les écoles libres ; 83 restaurants ou cantines, 150 ouvroirs et 77
orphelinats ont été constitués dans le seul diocèse de Paris. La LPDF possédait plusieurs ouvroirs dans
chacune des grandes villes où elle est implantée. En Seine-et-Oise elle contribue à l’organisation d’une
caisse mutuelle pour les orphelins de guerre. Elle redistribue des quêtes paroissiales aux familles
nécessiteuses (diocèse de Nice), confectionne des vêtements chauds pour les soldats en utilisant la
jeunesse des patronages pour le ramassage du textile... Après guerre, les ligueuses soutiendront l’accès
au vote pour les femmes.
Tout cela il ne faut certes pas l'oublier et en rendre grâce. Mais il est aussi urgent et nécessaire de se
souvenir de ceci : la paix est un bien inestimable et fragile. Soyons tous aujourd'hui artisans de paix pour
notre temps !
Abbé Serge BILLOT
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Calendrier Liturgique - Années B et C
Dimanche 28 octobre : 30e Dimanche du temps ordinaire.
« Que veux-tu que je fasse pour toi ? Seigneur, que je voie ! »
Jeudi 1er novembre : TOUSSAINT (solennité).
« Voici le peuple immense de ceux qui t’ont cherché. »
Foix : 10h00, à Saint-Volusien.

Vendredi 2 novembre : Commémoration de Tous les Fidèles Défunts.
Foix : 18h15, à Saint-Volusien.

Dimanche 4 novembre : 31e Dimanche du temps ordinaire.
« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur,
de toute ton âme, de toute ta force, et le prochain comme toi-même. »
Dimanche 11 novembre : 32e Dimanche du temps ordinaire.
« La sagesse se laisse trouver par ceux qui la cherchent. »
Dimanche 18 novembre : 33e Dimanche du temps ordinaire.
Journée Mondiale des pauvres. Collecte Nationale du Secours Catholique.
« Le Fils de l’homme est à votre porte. »
Mercredi 21 novembre : Présentation de la Vierge Marie au Temple.
Foix : 18h15, à Montgauzy.

Dimanche 25 novembre : Le Christ, Roi de l’Univers (solennité).
« Je suis venu dans le monde pour ceci : rendre témoignage à la vérité. »
Dimanche 2 décembre : 1er Dimanche de l’Avent. Année C.
« Restez éveillés et priez en tous temps. »
Messes du temps de la Toussaint dans les paroisses rurales :
Dimanche 28 octobre : Brassac et Saint-Jean-de-Verges, à 10h30.
Mercredi 31 octobre : Ganac, à 18h00, Montoulieu et Vernajoul, à 16h00.
Jeudi 1er novembre : Ferrières et Saint-Paul-de-Jarrat, à 10h30. Chapelle Notre-Dame-de-Celles, à 15h00.
Vendredi 2 novembre : Arabaux, Crampagna, Prayols et Saint-Pierre-de-Rivière, à 10h30.
Samedi 3 novembre : Le Bosc, à 10h30. Montgailhard, à 16h00.
Dimanche 4 novembre : L’Herm, à 10h30.

Dans l'agenda
Les rencontres des groupes paroissiaux
Adoration eucharistique
Le mercredi 14 novembre, de 10h30 à 11h30, à la chapelle
Notre-Dame-de-Montgauzy.
Contact : Marie-Claire Billot – Tél. 05 61 65 37 22.
Veillée de prière et de louange
Le mercredi 21 novembre, à 20h30, à la chapelle NotreDame-de-Montgauzy.
Contact : Alix Dubault – Tél. 06 37 77 10 53.
Action catholique des femmes (Acf)
Le lundi 19 novembre, à 14h00, à Saint-Jean-de-Verges,
rencontre de l’équipe d’Acf animée par Aline Fradet (Tél. 05
61 05 37 29).

Le mardi 13 novembre, à 14h00, à Foix, rencontre de l’équipe
d’Acf animée par Jacqueline de Riols (Tél. 05 61 65 42 57).
Mouvement chrétien des retraités (MCR)
Le mardi 27 novembre, à 14h30, à la Maison Sainte-Geneviève,
réunion de l’équipe de Foix du Mouvement chrétien des retraités
(MCR). Thème : « La famille d'où je viens » extrait du livret: « Vivre
en famille ». Ce groupe est ouvert aux personnes retraitées du
secteur pastoral qui désirent participer à ce mouvement d’Église.
Contact : Nadine Henry – Tél. 05 61 64 94 04.
Équipe du Rosaire
Le lundi 5 novembre, à 14h30, chez Marie Trépat, 9 lot.
Eychenne-Pujol, à Foix, rencontre de l’équipe du Rosaire.
Contact : Marie-José Saurat – Tél. 05 61 65 19 80.
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Un relais d’adoration sur le secteur de Foix
À compter du mardi 6 novembre, à la maison du 7 rue de
l’Horloge, à Foix, sera mis en place un relais d’adoration tous
les mardis de 9h00 à 20h00, par tranche d’une heure, ouvert
à tous. Les personnes qui souhaitent participer à ce relais
d’adoration peuvent s’inscrire en tant que permanentes auprès
de Claire Vigneaux - Tél. 06 33 50 44 63.
Cercle de silence
Le samedi 17 novembre, 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.
Site Internet : http://www.acat-France.fr

Rencontre des personnes qui visitent les malades
Le mercredi 28 novembre, à 17h00, à la Maison SainteGeneviève, une rencontre est proposée aux personnes qui, sur
le secteur de Foix, sont en lien avec les malades en se recommandant d’équipes paroissiales ou de services d’Église : Service évangélique des Malades (SEM), Hospitalité diocésaine,
aumônerie du CHIVA, équipe de la maison de retraite de Bellisens, etc.). Cette rencontre est ouverte à d’autres personnes
volontaires qui voudraient participer à des visites régulières de
personnes fragilisées, connues ou signalées.

Journée d’amitié de l’Hospitalité diocésaine, à Foix
Le dimanche 2 décembre, se déroulera un rassemblement
diocésain de l’Hospitalité. À 10h00, messe en l’église SaintVolusien animée par des membres de l’Hospitalité. À 12h00,
repas à la salle polyvalente de Cos. Cette journée de fraternité
est ouverte à tous les hospitaliers, malades et membres de la
communauté de Foix. Pour s’associer à l’organisation de cette
journée contacter Michel Creux – Tél. 05 61 65 11 76.

Journée Mondiale des Pauvres
17 et 18 novembre

Dans son message pour la Journée mondiale des pauvres, le
pape François nous interpelle sur notre rapport aux plus fragiles et sur la place que nous leur accordons dans notre foi et
notre engagement de chrétien.
« Les pauvres nous évangélisent, en nous aidant à découvrir
chaque jour la beauté de l’Évangile. Ne passons pas à côté de
cette occasion de grâce ». En effet, le pape appelle les chrétiens à
la lutte contre la pauvreté sous toutes ses formes et à une véritable attention face aux plus vulnérables, en en faisant le centre de
cette journée tout en n’en délaissant pas l’identité chrétienne. « Au
cours d’une telle journée, nous sommes appelés à un sérieux
examen de conscience pour saisir si nous sommes réellement
capables d’écouter les pauvres. » Rappelant les dangers d’une «
culture du déchet », il invite à prendre conscience de la multitude
des laissés pour compte de nos sociétés : « manque des moyens
de base de subsistance, la marginalisation due au manque de
travail, les différentes formes d’esclavage social, malgré les avancées accomplies par l’humanité… »
Il dénonce ainsi la mise à distance de ces populations « dictée
par la peur ». Le pape avertit cependant sur deux points. Il ne
s’agit tout d’abord pas d’une simple œuvre de bienfaisance ou
d’« assistance » mais bien d’agir selon « un amour qui sache

demeurer discret et oublier le bien accompli ». Être au service
en laissant la première place aux pauvres, « acteurs véritables » de la journée.
De plus, le pape rappelle que, si la coopération avec toute
forme d’instances « animées par la solidarité humaine » est
largement bénéfique, le caractère chrétien de la Journée de la
pauvreté doit être conservé, « ne pas mettre de côté ce qui
nous est propre : conduire tous à Dieu et à la sainteté. »

Un appel aux dons du Secours Catholique
Suite aux inondations dans l’Aude

Comme d'autres associations et de nombreux acteurs locaux,
le Secours Catholique fait un appel aux dons suite aux inondations dans l'Aude.
Dans ce type de situation, une coordination est assurée par la délégation concernée (Aude-Roussillon) et le service d'urgence au niveau
national. C'est eux qui feront parvenir les besoins matériels et humains au réseau Secours Catholique. L'information passera donc
par le siège de la délégation à Toulouse qui la retransmettra et
assurera la coordination des volontaires à notre niveau, en
fonction des instructions d'Aude-Roussillon.
Certains d'entre vous ont déjà pu être sollicités pour des dons matériels ou financiers. Pour les raisons évoquées ci-dessus (coordination locale) nous privilégions les dons financiers. Vous pouvez donc relayer l'appel national aux dons et si vous le souhaitez, vous appuyer localement sur les appels aux dons qu'organisent des mairies de votre secteur. Ils ont les moyens et les
contacts que nous n'avons pas pour faire parvenir les dons.
Lien Internet pour faire un don au Secours Catholique :
https://www.secours-catholique.org/actualites/inondations-danslaude-le-secours-catholique-appelle-aux-dons
Délégation Secours Catholique Ariège-Garonne

Foix et Lavelanet,
« Villes-lumière contre la peine de mort »

Le vendredi 30 novembre, les communes de Foix et Lavelanet
s’associeront à une manifestation internationale « Villes-lumière
contre la peine de mort » en lien avec les Cercles de silence et
le Festival des solidarités (FESTISOL). L’objectif est d’établir un
dialogue avec la société civile et
les élus locaux pour une prise de
conscience et permettre, à terme,
l’abolition de la peine de mort
encore en usage dans de
nombreux pays. Cet évènement
qui a lieu le 30 novembre de
chaque année, lancé par la
Communauté Sant Egidio (Italie)
en 2002, commémore la
première abolition de la peine de mort dans le duché de Toscane, le 30 novembre 1756.
À Foix, en soirée, le château comtal sera illuminé et sous la
Halle aux grains le public pourra participer à un cercle de
lumière fait de petites bougies, à l'initiative de l'Action des
chrétiens pour l’abolition de la torture (ACAT) et toutes les
organisations associées.
Pendant la 2ème quinzaine de novembre, à l’Espace Olivier Carol, à Foix, le Festival des solidarités (FESTISOL) proposera des
animations à destination du grand public.
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L'actualité des services paroissiaux
Catéchèse enfance et primaire
Après les vacances scolaires de Toussaint, les séances de
catéchèse reprendront aux jours et heures habituels.
À Foix, tous les mardis, à partir de 17h00, à la Maison SainteGeneviève (place du 8 mai 1945).
Contact catéchèse Foix : Presbytère de Foix – Tél. 05 61 65 02 17.
À Saint-Paul-de-Jarrat, le lundi, de 17h30 à 18h30, pour les
2èmes années, et le vendredi, pour les 1ères années, à la salle
du Caraillé, à Saint-Paulet.

Contact catéchèse Saint-Paul-de-Jarrat : Dominique Guillaume –
Tél. 06 60 57 70 07.

Aumônerie des collégiens et lycéens de Foix
Les rencontres des jeunes en aumônerie ont lieu tous les vendredis, de 17h30 à 19h00, à la Maison Sainte-Geneviève.
Renseignements : diacre François Prieu en - Tél. 06 61 77 33
71 - Courriel : francois.prieu@wanadoo.fr

Se former… S’informer
Les formations et rencontres bibliques

Parcours spirituel

Groupes de partage d’Évangile
Groupe de la Barguillère : rencontre le mercredi 14
novembre, à 14h30, chez Christiane Guérin, à Ganac,
(Tél. 05 61 02 77 90).
Groupe de Foix : rencontre le jeudi 15 novembre, à
20h30, au presbytère de Foix.
Ces deux groupes sont animés par l’abbé Serge Billot - Tél. 06
74 53 94 83.

Le samedi 24 novembre, de 12h00 à 17h00, à la Maison
Sainte-Geneviève, à Foix, poursuite du parcours spirituel pour
les personnes qui ont engagé une formation personnalisée en
vue d’un sacrement, ou de découvrir la vie chrétienne. Prévoir
repas partagé, à 12h00.
Contact : diacre François Prieu – Tél. 06 61 77 33 71.
Courriel : cheminsdefoi09@gmail.com

Cours d’initiation à la peinture d’icônes
La prochaine session aura lieu, du vendredi 9 au dimanche 11
novembre, à la Maison Sainte-Geneviève. Repas tiré du sac.
S’inscrire auprès de Jean Bonavita - Tél. 06 89 16 33 26.

Au stand de la presse
Renouvellement des abonnements à « Prions en Église »
Les paroissiens ayant opté pour un abonnement collectif par
l’intermédiaire du stand de la presse sont invités à en demander le
renouvellement pour 2019 dès ce mois-ci, afin de ne pas interrompre l’envoi de la publication.

« Missel des dimanches 2019 ». 9 €.
La nouvelle édition du missel des dimanches (année liturgique C)
sera prochainement disponible au stand de la presse.
Pensez, dès maintenant, à réserver votre exemplaire.
Contact : Jeannette Malterre – Tél. 05 61 65 20 17.

Nos Joies… Nos Peines
Sont entrés dans l’Église par le sacrement de baptême : Nina DI CARLO. Eliott et Nathan LOPEZ-BERNON.
Se sont unis par le sacrement de mariage : Jean-François PIGUELLER et Isabelle CLARENS.
Sont entrés dans la Lumière du Ressuscité : Pascal PORTET, av. de Cadirac. Paule PINIER, St-Paul-de-Jarrat. Henri NOUGUÉ, Ganac.
Solange FERMAUD, Marseille. Marie-Louise VALENTIN, St-Pierre-de-Rivière.

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 : Celles village, dimanche 11 novembre, 10h30. Crampagna, dimanche 25 novembre, mardi 25 décembre, 10h30.
Ferrières, dimanche 6 janvier, 10h30. Ganac, lundi 24 décembre, 17h00. Montgailhard, lundi 24 décembre, 17h00. St-Jean-de-Verges,
dimanche 23 décembre, 10h30. St-Martin-de-Caralp, dimanche 11 novembre, 10h30. St-Paul-de-Jarrat, dimanches 18 novembre, 16
décembre, mardi 25 décembre, 10h30. Vernajoul, samedi 10 novembre, 17h00, dimanche 30 décembre, 10h30.
St-Paul-de-Jarrat : 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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