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Éditorial
La rentrée : un temps de bonnes résolutions

L

a rentrée de septembre est toujours marquée par son lot de nouveautés. Pour les jeunes en
âge scolaire, la fin de l'usage des téléphones portables à l'école est sans doute le changement
le plus marquant ! Pour notre Église locale, la venue du Père Édouard de LAPORTALIÈRE,
annoncée déjà dans l'éditorial du mois de juin, et le rattachement de La Bastide-de-Sérou et des
autres paroisses du Séronais au secteur de Foix sont deux événements qui vont fortement
modifier la vie de nos communautés.

Mais la rentrée est aussi, dit-on, un temps de bonnes résolutions. Les informations graves qui, durant
les mois d'été, ont concerné l’Église et motivé la lettre du pape François au « Peuple de Dieu » invitent
à ne pas en rester à quelques décisions superficielles. Cela oblige à une profonde conversion.
« Il est nécessaire - dit le Saint-Père - que chaque baptisé se sente engagé dans la
transformation ecclésiale et sociale dont nous avons tant besoin. Une telle transformation
nécessite la conversion personnelle et communautaire et nous pousse à regarder dans la même
direction que celle indiquée par le Seigneur. »
La prière, le jeûne, l'adoration, la Parole de Dieu écoutée et partagée sont des moyens clairement
proposés par le pape à tous les baptisés. Les temps d'échanges fraternels - comme le cercle de
parole proposé le 12 septembre - sont aussi des chemins de croissance pour renouveler notre
manière de « faire communauté ».
Ayons confiance dans la capacité du Seigneur à transformer son Peuple ! « Chaque fois que nous
cherchons à revenir à la source pour récupérer la fraîcheur originale de l’Évangile, surgissent de
nouvelles voies, des méthodes créatives, d’autres formes d’expression, des signes plus
éloquents, des paroles chargées de sens renouvelé pour le monde d’aujourd’hui » (Exhort.
ap. Evangelii Gaudium, n.11).
Le temps de la conversion des hommes est aussi celui de l'espérance en Dieu ! Que cette
conviction nous donne d'avancer ensemble dans la paix et la charité.
Abbé Serge BILLOT

Invitation à un Cercle de Parole
Mercredi 12 septembre, à 20h30, à la Maison Sainte-Geneviève (place du 8 mai 1945)
Le Conseil pastoral du secteur de Foix propose à la communauté chrétienne de se retrouver pour un
temps d'échange et de partage, sur les informations concernant les victimes d'abus sexuels, d'abus de
pouvoir et de conscience, et la lettre du pape François sur ce sujet. Il est important que nous puissions
échanger sur ces faits d'actualité qui nous touchent et nous concernent en tant que baptisés.
« Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui » (1Co. 12, 26).
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Calendrier Liturgique - Année B
Dimanche 9 septembre : 23e Dimanche du temps ordinaire.

Messe diocésaine du dimanche soir

« Jésus lui dit : “Effata !”, c’est-à-dire : “Ouvre-toi !”. »

À partir du dimanche 9 septembre, à 18h00,
reprise de la messe diocésaine du dimanche
soir, à la chapelle Notre-Dame-de-Montgauzy.

Vendredi 14 septembre : La Croix glorieuse (fête).
Foix : 18h15, à Saint-Volusien.

Dimanche 16 septembre : 24e Dimanche du temps ordinaire.
« Qui veut sauver sa vie la perdra. »
Dimanche 23 septembre : 25e Dimanche du temps ordinaire.
« Si quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le dernier
et le serviteur de tous. »
Dimanche 30 septembre : 26e Dimanche du temps ordinaire.
« Celui qui n’est pas contre nous est pour nous. »
Dimanche 7 octobre : 27e Dimanche du temps ordinaire.
« Tous deux ne feront plus qu’un. »

Dans l'agenda
Les rencontres des groupes paroissiaux
Chapelet du mardi
Le mardi 11 septembre, à 20h30, à la Maison SainteGeneviève, reprise des rencontres du
« Chapelet du mardi ».
Ce groupe accueille toutes les personnes qui
souhaitent cheminer, semaine après
semaine, en priant le chapelet avec Marie.
Contact : Marie-Claire Billot – Tél. 05 61 65 37 22.
Confessions individuelles
Le premier vendredi de chaque mois, de 10h30 à 11h30, à
la sacristie de l’église Saint-Volusien, un prêtre de la paroisse
est à la disposition des personnes qui souhaitent recevoir le
sacrement de réconciliation.
Contact : Paroisse de Foix – Tél. 05 61 65 02 17.
Adoration eucharistique
Le mercredi 12 septembre, de 10h30 à 11h30, à la chapelle
Notre-Dame-de-Montgauzy.
Contact : Marie-Claire Billot – Tél. 05 61 65 37 22.
Équipe du Rosaire
Le lundi 10 septembre, à 14h30, à l’église de St-Martin-deCaralp, rencontre de l’équipe du Rosaire.
Contact : Marie-José Saurat – Tél. 05 61 65 19 80.
Veillée de prière et de louange
Le mercredi 19 septembre, à 20h30, à la chapelle NotreDame-de-Montgauzy.
Contact : Alix Dubault – Tél. 06 37 77 10 53.
Action catholique des femmes (Acf)
Le jeudi 20 septembre, à 14h00, à Foix, rencontre de l’équipe
d’Acf animée par Jacqueline de Riols (Tél. 05 61 65 42 57).
Le lundi 8 octobre, 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 15 septembre, 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.
Par le silence, moyen de la non-violence, ils écouteront leur
propre conscience et feront appel à la conscience de leurs
concitoyens.
Site Internet : http://www.acat-France.fr

Journées du Patrimoine
15 et 16 septembre
La 35e édition des Journées européennes du patrimoine qui
se tiendront partout en France ont pour
thème cette année : « L’art du
partage ». Elles ont pour but de
promouvoir le patrimoine comme
élément central de la diversité culturelle
et du dialogue interculturel, de valoriser
les meilleures pratiques pour assurer la
conservation et la sauvegarde du patrimoine. Il s’agira alors de démontrer
que le patrimoine est une ressource pour l’avenir, à travers
les rôles qu’il joue au niveau social, éducatif, économique
ainsi que dans les relations extérieures de l’Union européenne. Pendant ces journées, l’église abbatiale SaintVolusien sera ouverte au public aux heures suivantes :
Samedi 15, visites accompagnées de 10h00 à 12h00 et de
14h00 à 17h00.
Dimanche 16, de 14h00 à 17h00, avec visites accompagnées.
À 17h30, animation musicale avec Christiane van Gorp, organiste
à Foix, et l’Ensemble Vocal Ariège-Pyrénées sous la direction de
Joël Dumont.
Contact : Jacqueline de Riols – Tél. 05 61 65 42 57.
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Célébrations à la chapelle Notre-Dame-de-Celle
Nativité de la Vierge Marie : dimanche 9 septembre

À 16h00, vêpres.
Journées du patrimoine : dimanche 16 septembre

La chapelle sera ouverte à la visite du public, de 14h00 à 18h00.
Fête de saint François d’Assise : dimanche 7 octobre

Ouverture de la chapelle de 9h30 à 16h00. À 11h00, messe.
er

Toussaint : jeudi 1 novembre

Messe à 11h00.
La chapelle est ouverte tous les dimanches après-midi de 14h30 à
17h00. Elle est accessible en voiture uniquement pour les personnes à mobilité réduite.
Contact : diacre François Prieu – Tél. 05 61 64 15 68.
Courriel : nddecelles@gmail.com

Mise en route d’un groupe de rencontre :
« CANA Welcome »
« Du temps pour toi, pour moi, pour notre couple »
Cana Welcome est un parcours d’octobre à juin avec une soirée par mois et un week-end dans l’année. Des petits groupes
de 3 ou 4 couples se réunissent pour parler de thèmes essentiels de la vie de couple, entre nous et avec les autres. Ce
mouvement s'adresse à tous les couples, mariés ou non,
croyants ou non... et particulièrement aux jeunes couples qui
souhaitent construire leur vie de couple sur des bases solides.
Renseignements : Alix et Théophile Bolon – Tél. 06 37 77 10
53. Courriel : aldub_3@yahoo.fr

Chapelle N.-D. de Montgauzy
Bientôt les premiers travaux de rénovation
Le 10 août dernier, le bureau de l’association des Amis de la
chapelle Notre-Dame-de-Montgauzy a rencontré les services
du Conseil départemental de l’Ariège pour définir le projet de
rénovation de la chapelle.
Dans le courant de l’automne, le département procèdera à une
révision de la toiture. La charpente ainsi que la fausse voute en
lattis plâtré ont déjà reçu une consolidation qui assure à la toiture une bonne pérennité. L’association a programmé la peinture de la porte d'entrée et de la chapelle du tabernacle.

En ce qui concerne le projet d'un chemin de croix participatif
de douze artistes, dans l'esprit de ce qui a été réalisé dans
l'église du Carla-Bayle, l’association attend l’autorisation de la
commission diocésaine d'Art sacré, en septembre. Déjà, six
artistes sont partants pour méditer et peindre une station de la
dernière montée du Christ dans sa Pâque.
Il y aura un appel à concours de tous ceux et celles qui voudraient participer aux travaux de grattage et badigeonnage des
murs : porte d'entrée en septembre, chapelle du tabernacle en
novembre et décembre. Un autre chantier de bénévolat pourra
être organisé durant l'hiver, afin de restaurer le bas des murs
qui nécessitent le plus de travail. Pendant cette intervention,
les célébrations eucharistiques seront maintenues.
L’association a déjà reçu prés de 2 000 € de dons, ce qui
permet d'envisager ces premiers travaux. Quant à la rénovation des peintures de la voute de la chapelle, du fait de sa
hauteur importante, il sera indispensable de prendre l’avis d’un
professionnel. L'appel aux dons est donc encore bien nécessaire afin de payer ce travail. L’association remercie les donateurs pour leur générosité.
Adresse de l’association : 26 bis rue St-Vincent - 09000 Foix.
Un livre : « Notre-Dame de Montgauzy au pays de Foix » du
chanoine Antoine Rouan (1876-1964). Éditions Lacour-Ollé (25
bd Amiral Courbet – 30000 Nîmes). 72 p., 10 €. Paru en 2007.
Réédition de l’œuvre originale de 1946. Ce petit livre bien documenté retrace l’histoire des onze siècles du sanctuaire. Son
auteur a été curé archiprêtre de Foix de 1933 à 1945.

Journée Missionnaire diocésaine, à Pamiers
Le dimanche 7 octobre, de 10h00 à 16h00, à la Maison-desŒuvres de Pamiers (entrée parking 7 r. du Rempart du Touronc),
se déroulera une Journée missionnaire diocésaine, organisée par
l’abbé Jean Kadende, délégué diocésain à la Mission Universelle
de l’Église (DDMU) et son équipe.
Programme : À 10h00, accueil-café à la salle à manger. À
10h30, salle 8, accueil par le délégué DDMU. Célébration : harmonie des rites autour du pardon, de la louange, de la supplication (ce n’est pas une messe). À 12h00, repas tiré du sac (musique et danses des peuples). À 14h30, table ronde sur des expériences missionnaires, sur les parcours des peuples d’hier et
d’aujourd’hui. À 16h00, conclusion de la journée par Mgr JeanMarc Eychenne, évêque de Pamiers, Couserans et Mirepoix.
Contact : Évêché de Pamiers – Tél. 05 61 60 93 97.

L'actualité des services paroissiaux
Catéchèse enfance et primaire
Rentrée 2018-2019

Foix : la date de rentrée de la catéchèse des enfants du primaire du secteur se fera le mardi 11 septembre, à partir de
17h00, à la Maison Sainte-Geneviève (place du 8 mai 1945).
Contact catéchèse Foix : Presbytère de Foix – Tél. 05 61 65 02 17.
Saint-Paul-de-Jarrat : le lundi 10 septembre, de 17h30 à
18h30, pour les 2èmes années, et le vendredi 14 septembre,
pour les 1ères années, à la salle du Caraillé, à Saint-Paulet, accueil des enfants accompagnés de leurs parents.
Contact catéchèse St-Paul-de-Jarrat : Dominique Guillaume –
Tél. 06 60 57 70 07.
Les inscriptions seront prises par l’équipe des catéchistes, à
partir du niveau CE1. Des renseignements utiles seront donnés
aux familles sur le déroulement de l’année de catéchèse. Ce

sera aussi un moment propice pour bien des parents de réveiller leur foi, de réfléchir à certaines questions, de découvrir une
communauté vivante en rencontrant les catéchistes et les
autres parents. La catéchèse sera pour eux un véritable enrichissement et parfois un nouveau départ. Bonne rentrée !

Aumônerie des collégiens et lycéens de Foix
La date de rentrée de l’aumônerie des collégiens et lycéens de
Foix sera portée à la connaissance des jeunes et des familles le
moment venu. Prendre contact, dès à présent, auprès du diacre
François Prieu en laissant un message pour être rappelé - Tél.
06 61 77 33 71 - Courriel : francois.prieu@wanadoo.fr
Le samedi 29 septembre, à la Maison-des-Œuvres de Pamiers,
rentrée des catéchistes et animateurs/trices d’aumôneries du
diocèse.
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Se former… S’informer
Les formations et rencontres bibliques

Cours d’initiation à la peinture d’icônes

Groupes de partage d’Évangile
Groupe de Foix : rencontre le jeudi 13 septembre, à
20h30, au presbytère de Foix.
Groupe de la Barguillère : rencontre le mercredi 19
septembre, à 14h30, chez Christiane Guérin, à Ganac,
(Tél. 05 61 02 77 90).
Contact : abbé Serge Billot - Tél. 06 74 53 94 83.
Groupe de St-Paul-de-Jarrat : rencontre le samedi 22 septembre, de 14h00 à 16h00, à la salle du Caraillé, à St-Paulet.
Contact : diacre René Librero - Tél. 06 70 31 67 38.

Un nouveau programme d’initiation à la peinture d’icônes est
proposé pour la période 2018-2019. La première session aura
lieu, du vendredi 14 au dimanche 16 septembre, à la Maison
Sainte-Geneviève. Repas tiré du sac. Les places étant limitées
pour chaque cours, il est recommandé de s’inscrire auprès de
Jean Bonavita qui en est l’animateur. Tél. 06 89 16 33 26.

Reprise du parcours spirituel
Le samedi 8 septembre, de 12h00 à 17h00, à la Maison
Sainte-Geneviève, reprise du parcours spirituel pour les personnes 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

Un film à voir : « L’aurore du tréfonds »
Le jeudi 20 septembre, à 20h30, à la Maison-des-Œuvres de
Pamiers, sera projeté le film documentaire « L’aurore du tréfonds » de
Fabrice Blée, professeur de théologie
à Ottawa, inspiré de la vie du moine
bénédictin Henry le Saux (19101973), qui a fait progresser le dialogue entre le christianisme et l'hindouisme.

Nos Joies… Nos Peines
Sont entrés dans l’Église par le sacrement de baptême : Lucie MONTEIRO. Sacha MENDEZ-LACASSIN. Agathe GIRARD. Ornella
MIGNOT. Thiluo PELARD. Lucia MEIRA-BLASZEZYK. Léo DELSOL. Arthur ECOFFARD-ANGRIEU. Coralie PAGÈS-AUREL. Léona
BICHEYRE. Madeleine BÂLLON-BARÈGES. Joy GEORGES-JALBERT. Enzo PROUCHET. Timéo VALLE.
Se sont unis par le sacrement de mariage : Simon DURPIN et Bénédicte FRANCE. Stéphane PROTTI et Catherine PIQUEMAL. Bruce
SOULENE et Chloë BEILLAS. Loïc DALENS et Mélissa BILLY. Jérôme BLAZY et Marine MACHADO.
Sont entrés dans la Lumière du Ressuscité : Marie-Louise BOY, Serres-sur-Arget. José Armindo PEREIRA, Les Bruilhols. Albert PIQUEMAL,
Le Capitany. Laurentine BLAZY, Serres-sur-Arget. Ginette CAZANAVE, Ganac. Henriette POUECH. Claude CHANCHEVRIER, Crampagna.
Francisco RUIZ, Mingou. Yvette BERNARD, r. Jacques Dandine. Yvonne BABY, St-Pierre-de-Rivière. Gaspard DIMINO, St-Paul-de-Jarrat.
Genoveva ROIGE, St-jean-de-Verges. Monique POMMIER, r. du Palais de Justice. Roland GORP. Albert DECAMPS, Pradières. Marguerite
PINEAU, Montgailhard. Monique-Claude POMMIER. Marie-France SIRET, Prayols. Juliette SABATHIÉ, cours Irénée Cros. Marie-Louise
CHAUMONT, St-Pierre-de-Rivière. Yvan CARBONNE, r. des Salenques. Michel LATORRE, r. Jean Monnet. Huguette BIDAL. Jean LABERTY,
Brassac. Paule ESTÈBE, Montoulieu. Yvonne LAFFONT, Vernajoul. Juliette DUVAL, imp. des Bruilhols. Yves PEYRE, St-Jean-de-Verges. Lydie
FESSARD, Brassac. Jean-Philippe DA COSTA. Renée SOULA, maison de retraite de Bellissens. Antoine BONREPAUX, r. de la Couate. Simon
VERDE, r. du Soleil-Levant. Marguerite BARTHEZ, Serres-sur-Arget.

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 9 septembre, vendredi 2 novembre, 10h30. Baulou, samedi 8 septembre, 17h00. Brassac,
dimanche 28 octobre, 10h30. Burret, samedi 27 octobre, 10h30. Celles village, dimanche 11 novembre, 10h30. Celles, chapelle N.-D., jeudi
1er novembre, 15h00. Crampagna, vendredi 2 novembre, dimanche 25 novemebre, mardi 25 décembre, 10h30. Ferrières, dimanche 9
septembre, jeudi 1er novembre, dimanche 6 janvier, 10h30. Ganac, mercredi 31 octobre, 18h00, lundi 24 décembre, 17h00. Labarre, vendredi
26 octobre, 18h30. Le Bosc, samedi 3 novembre, 10h30. L'Herm, dimanche 4 novembre, 10h30. Montgailhard, samedi 3 novembre, 16h00,
lundi 24 décembre, 17h00. Montoulieu, mercredi 31 octobre, 16h00. Prayols, vendredi 2 novembre, 10h30. St-Jean-de-Verges, dimanches 28
octobre, 23 décembre, 10h30. St-Martin-de-Caralp, dimanche 11 novembre, 10h30. St-Paul-de-Jarrat, dimanches 16, 30 septembre, 14
octobre, jeudi 1er novembre, dimanches 18 novembre, 16 décembre, mardi 25 décembre, 10h30. St-Pierre-de-Rivière, vendredi 2 novembre,
10h30. Vernajoul, mercredi 31 octobre, 16h00, dimanches 11 novembre, 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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