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Éditorial
C’est la rentrée !

L

es mois d’été ont été particulièrement animés dans le Pays de Foix. De très nombreux
touristes ont visité la cité comtale, beaucoup découvrant le château et son nouveau musée.
Une part non négligeable de ces hôtes de passage s’est d’ailleurs arrêtée dans notre abbatiale parfois 500 dans un après midi ! - bien accueillie par l’équipe des bénévoles de la paroisse.
Mais c’est maintenant le temps de la reprise et il faut remettre en route des projets que la chaleur
de l’été avait mis en sommeil.
Tout d’abord, la suite de la rencontre diocésaine du 6 avril qui avait eu lieu au Centre culturel,
un temps de rencontre, de témoignages et d’échanges pour quelques 250 chrétiens venus de
toute l'Ariège. Très rapidement va être diffusé un document à l’attention de toutes les paroisses : il
s’agit d’une charte et d’une « boîte à outils » qui veut aider à la mise en place de petites
fraternités ecclésiales dans les communes rurales ou dans des quartiers de bourgs plus
importants. Ces quelques pages feront écho aux Orientations promulguées par notre évêque, en
particulier le chapitre trois où il est question de la vocation de tous les baptisés à faire
communauté.
D’autre part, nous nous rappelons de cette Lettre aux paroissiens de Foix qui avait été lue
pendant une eucharistie dominicale et avait permis de réunir bon nombre d’entre nous, le 29 juin,
à la Maison Sainte-Geneviève. Là encore ce n’était qu’une première étape : en lien avec le
Conseil Pastoral des équipes de service vont s’étoffer ou se constituer dans les semaines à venir.
Vous serez tenus informés de la mise en place de ces groupes.
Enfin, vont bien sûr se remettre en route les secteurs et paroisses qui ont leur propre Conseil
Pastoral, je pense à Saint-Paul-de-Jarrat autour du diacre René LIBRERO et à La Bastide-deSérou avec le Père Édouard de LAPORTALIÈRE, aidé du diacre François PRIEU.
En ces temps d'incertitude pour la vitalité de l’Église, la cohésion de notre société et la
sauvegarde de notre « maison commune » la terre, demeurons fermement enracinés dans
l’espérance qui ne trompe pas : l'amour du Christ Sauveur qui ouvre à la lumière et à la force de
l'Esprit Saint !
Abbé Serge BILLOT
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Calendrier Liturgique – Année C
Dimanche 1er septembre : 22e Dimanche du temps ordinaire.

Messe diocésaine du dimanche soir

« Il comble de bien les affamés, Il élève les humbles. »

À partir du dimanche 1er septembre, à 18h00,
reprise de la messe diocésaine du dimanche
soir, à la chapelle Notre-Dame-de-Montgauzy.

Dimanche 8 septembre : 23e Dimanche du temps ordinaire.
« Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher derrière moi
ne peut pas être mon disciple. »
Samedi 14 septembre : La Croix Glorieuse (fête).
Dimanche 15 septembre : 24e Dimanche du temps ordinaire.
« Il y a de la joie dans le ciel pour un seul pêcheur qui se convertit. »

Dimanche 22 septembre : 25e Dimanche du temps ordinaire.
À 10h00, à Saint-Volusien, messe diocésaine de rentrée du Secours Catholique.
« Vous ne pouvez pas servir Dieu et l’argent. »
Dimanche 29 septembre : 26e Dimanche du temps ordinaire.
« Chantons le Seigneur : il comble de bien les pauvres. »
Dimanche 6 octobre : 27e Dimanche du temps ordinaire.
« Les apôtres dirent au Seigneur : Augmente en nous la foi. »
À noter : à partir du lundi 2 septembre et en raison de la suppression du catéchisme le mardi, les messes du jour du lundi au vendredi,
en l’église Saint-Volusien, seront toutes célébrées à 18h15. L’horaire de la messe du samedi soir reste inchangé : 18h00.

Dans l'agenda
Les rencontres des groupes paroissiaux
Chapelet du mardi
Le mardi 10 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.
La Prière des Mères

À partir du lundi 2 septembre et tous les lundis à 13h30, à la
Maison Sainte-Geneviève, reprise des rendez-vous hebdomadaires avec le groupe « La prière des mères », ouvert à toutes. La prière soutient toutes les femmes qui ont un cœur de
mère et qui désirent prier ensemble pour leurs enfants, petitsenfants et tous les enfants du monde.
Contact : Claire Vigneaux – Tél. 06 33 50 44 63.
Relais d’adoration eucharistique
Laissons-nous rencontrer...

À compter du mardi 3 septembre, à la maison du 7 rue de
l’Horloge, à Foix, l'adoration reprend tous les mardis de 9h00
à 19h30, ouverte à tous : « Venez, adorons... ».
Les personnes qui souhaitent participer à ce relais d’adoration
en tant que permanentes et par tranche de 1h00, peuvent
s’inscrire auprès de Marie-Claire Billot (Tél. 06 87 54 58 55) ou
de Claire Vigneaux (Tél. 06 33 50 44 63).

Équipe du Rosaire
Le lundi 2 septembre, à 14h30, chez Maria Gonçalves, chemin
Vieux, à Cadirac, rencontre de l’équipe du Rosaire.
Contact : Marie Trépat - Tél. 05 61 65 13 43.
Adoration eucharistique
Le mercredi 11 septembre, 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
Reprise le mercredi 18 septembre, à 20h30, à la chapelle
Notre-Dame-de-Montgauzy.
Contact : Alix Dubault – Tél. 06 37 77 10 53.
Action catholique des femmes (Acf)
Des membres des groupes d’Acf de Foix et StJean-de-Verges participeront au rassemblement
national de l’Action catholique des femmes, à
Lourdes, du 13 au 16 septembre.
Thème : « À la source de nos vies ».
Cercle de silence
L’ACAT Ariège invite à former un cercle du silence, le samedi 21
septembre, de 11h00 à 11h30, sur les allées de Villote (face à la
Halle-aux-grains), à Foix. Les passants sont invités à se tenir en
silence en cercle et à s’interroger sur la peine de mort encore
pratiquée dans bien des pays. Chacun est le bienvenu.
Sites Internet :
https://www.acatfrance.fr – http://www.amnesty.fr/Nos-campagnes
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Journées du Patrimoine
21 et 22 septembre
La 36e édition des Journées européennes du patrimoine se
tiendra autour du thème européen : « Arts et divertissement ». Cet événement doit permettre de découvrir ou
redécouvrir une nouvelle facette du patrimoine, celle du
divertissement.
Ces
Journées
mettront en exergue les pratiques
festives (fête foraine, carnavals,
processions, défilés…), ainsi que les
jeux traditionnels et les pratiques
physiques, accueillies par les piscines,
les stades et les ensembles sportifs.
Pendant ces journées, l’église
abbatiale Saint-Volusien sera ouverte
au public aux heures suivantes :
Samedi 21, visites accompagnées de 10h00 à 12h00 et de
14h00 à 17h00.
Dimanche 22, de 14h00 à 17h00, avec visites accompagnées.
À 17h30, Christiane van Gorp, organiste, proposera un divertissement musical pour orgue (avec une explication historique de
l’origine) en rapport avec le thème des Journées du patrimoine.
Contact : Jacqueline de Riols – Tél. 05 61 65 42 57.

Au mois de novembre prochain, l’association des amis de la chapelle fêtera ses 20 ans d’existence.
Contact : diacre François Prieu – Tél. 05 61 64 15 68.
Courriel : nddecelles@gmail.com

L’aumônerie du centre hospitalier
des vallées de l’Ariège (CHIVA)
Un proche, une personne de votre famille est hospitalisée,
vous pouvez le signaler, avec son accord, au service
d’aumônerie catholique : soit directement au 05 61 03 30 31,
soit en déposant votre demande dans la boîte aux lettres de
l’aumônerie (RDC au fond du hall principal).

Les Amis des Orgues de St-Volusien
Dernier concert de la saison musicale
Le dimanche 6 octobre, à 16h00, en l’église Saint-Volusien,
un concert sera donné par Christopher Hainsworth, organiste
titulaire des orgues de la cathédrale de Béziers et le Quatuor
de cors de l'Ensemble de Musique de Chambre de Catalogne.
Tarifs : 12 €. Adhérents, 10€. Étudiants et demandeurs d'emploi, 8€. Gratuit pour les moins de 18ans.

Célébrations à la chapelle Notre-Dame-de-Celle

Chapelle Notre-Dame-de-Montgauzy

Nativité la Vierge Marie : dimanche 8 septembre, messe à 15h00.
Journées du patrimoine : samedi 21 et dimanche 22 septembre, la chapelle sera ouverte aux visiteurs de 14h00 à 18h00.
Dimanche 6 octobre – Journée Saint-François d’Assise :
messe à 11h00. Repas tiré du sac. À 15h00, célébration de la
Pâque de saint François d’Assise.
Toussaint : vendredi 1er novembre, messe à 15h00.
La chapelle est accessible en voiture, uniquement pour les personnes ne pouvant monter à pied.

L’association « Les Amis de Notre-Dame-de-Montgauzy » tiendra son assemblée générale le lundi 14 octobre, à 18h00, à
Foix (rue Saint-Vincent). L’association a obtenu son agrément
comme organisme d’intérêt général et peut donc délivrer des
reçus fiscaux aux donateurs.
La cotisation annuelle est fixée à 10 € pour les membres adhérents. Elle contribue aux frais de fonctionnement de
l’association. Des bulletins d’adhésion sont disponibles à
l’entrée de la chapelle et à l’église Saint-Volusien.
Contact : Jean Bonavita – Tél. 06 89 16 33 26.

L'actualité des services paroissiaux
Catéchèse du primaire - Aumônerie des jeunes
Des changements importants pour l’année 2019-2020

Désormais, les enfants du catéchisme et les jeunes de
l’aumônerie se retrouveront une fois par mois, le samedi, à la
même date, à la Maison Sainte-Geneviève.
La préparation aux sacrements (baptême, communion, confirmation) se fera dans ce cadre. Bien évidemment les activités
seront différenciées selon les âges. Il n’y a donc plus de séances de catéchisme ou d'aumônerie dans la semaine.
Une meilleure prise en charge : Il s’agit pour l’équipe
d’animation de prévoir un temps plus long susceptible de mieux
mobiliser l’attention et l’intérêt des enfants et des jeunes.

C’est aussi une invitation pour les parents à participer, d’une
manière ou d’autre, à ces rencontres. Ils seront une aide importante pour l’équipe et donneront ainsi un témoignage précieux
aux enfants.
Une première rencontre aura lieu, le samedi 21 septembre, de
10h30 à 15h30. Prévoir le pique-nique.
Une participation de 15 € aux frais pour l’année sera demandée.
Les inscriptions sont à remettre au presbytère de Foix – 3 rue
Mouragues – 09000 Foix.
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).

Se former… S’informer
Les formations et rencontres bibliques

Cours d’initiation à la peinture d’icônes

Groupes de partage d’Évangile
Groupe de la Barguillère : rencontre le mercredi 11 septembre,
à 14h30, chez Christiane Guérin, à Ganac - Tél. 05 61 02 77 90.
Groupe de Foix : rencontre le jeudi 12 septembre, à
20h30, au presbytère de Foix.
Contact : abbé Serge Billot - Tél. 06 74 53 94 83.
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Sainte-Geneviève. Une contribution aux frais
sera demandée aux participants.
Contact : Jean Bonavita - Tél. 06 89 16 33 26.
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Parcours spirituel : chemin de foi
Le samedi 7 septembre, de 9h00 à 14h00, à la Maison SainteGeneviève, reprise de la formation personnalisée en vue d’un
sacrement ou de découvrir la vie chrétienne. Repas partagé.
Contact : diacre François Prieu - Tél. 06 61 77 33 71.
Courriel : cheminsdefoi09@gmail.com

Participons tous à la Saison de la Création
Chaque année, du 1er septembre au 4 octobre (fête de saint
François d’Assise), les chrétiens du monde entier sont invités à
célébrer la Saison de la Création, à travers des temps de prière
et d’actions en faveur de la maison commune.

Livres : la sélection du mois
« La piété populaire. Une chance pour l’évangélisation » de
Maximilien de La Martinière. Éditions Médiaspaul, 215 p., 18 €.
Prêtre du diocèse de Versailles depuis 12 ans, l’auteur a été
envoyé 4 ans comme prêtre fidei donum dans un diocèse en
Amazonie brésilienne. Il a pris la mesure
de la piété populaire et en est revenu
émerveillé par la foi vive de ceux qu’il y
avait rencontrés.
En France, dans bien des communautés
paroissiales, de plus en plus de personnes
viennent de pays où la piété populaire
s’exprime spontanément. Avec le concile
Vatican II et la réforme liturgique certains
ont pensé que la piété populaire allait disparaître. Aujourd’hui, le
pragmatisme impose de reconnaître que ces pratiques attirent.
Dans ce livre, l’auteur invite non seulement à accueillir avec
une bienveillance, alliée au discernement, les demandes en la
matière, mais aussi à valoriser le dynamisme évangélisateur de
cette même piété populaire. Et si la piété populaire n’était pas
d’abord à évangéliser mais évangélisatrice, permettant de rejoindre nombre de nos contemporains ? Si la tentation demeure
de ne considérer la piété populaire que comme un souscatholicisme teinté de superstition, le but est toujours le même :
conduire à une véritable rencontre de Jésus Christ.

C’est en 1989 que le patriarche orthodoxe Démétrios a fait du 1er
septembre une journée de prière
pour la sauvegarde de la Création.
En 2007, les responsables des
Églises européennes ont décidé d’y
dédier la période du 1er septembre
au 4 octobre. Le thème de la
célébration de la saison de la Création de cette année est « le
réseau de la vie ». Les catholiques sont invités à s’unir aux autres
membres de la famille chrétienne pour protéger toutes les créatures du merveilleux réseau complexe de la création de Dieu et
mettre en pratique l’encyclique Laudato si’ du pape François.

« Le moment contemplatif » de Jean-Claude Lavigne. Éditions
du Cerf, 248 p., 19 €. Un livre conseillé par Mgr Jean-Marc
Eychenne, évêque de Pamiers, Couserans et Mirepoix.
« La période de l’été permet parfois de consacrer un peu
plus de temps à la lecture. Pour ma part, j’avais “sous le
coude” le livre du dominicain Jean-Claude Lavigne intitulé :
“Le moment contemplatif”. Cet ouvrage, qui a pour objet
notre vie spirituelle, est à la fois d’une grande richesse et
d’une grande simplicité. En le lisant, je me mettais à imaginer que nous puissions nous y plonger
ensemble et par étape (une relecture
chapitre par chapitre) pour y puiser
toute la saveur et la richesse des spiritualités chrétiennes. Je crois vraiment
que, ce faisant, nous nous donnerions
des outils, des lumières communes,
pour évaluer de façon bienveillante et
juste, nos pratiques de vie spirituelle.
Quand bien même nous ne travaillerions pas en groupe ou en équipe cet ouvrage, il nous faudrait vraiment le lire et nous en nourrir.
C’est une véritable mine de sagesse et de bon sens, pour
vivre l’expérience du “moment contemplatif“, autrement dit :
de la rencontre inexprimable avec le Seigneur. »
Contact : Jeannette Malterre - Tél. 05 61 65 20 17.

Nos Joies… Nos Peines
Sont entrés dans l’Église par le sacrement de baptême : Jade RODRIGUES. Clara DUQUESNE. Paola VILAS-BOAS. Arthur et Camille
VERDOUX. Léana RUMEAU. Eléa HAVET-TABARY. Nolan CASSE. Liam FERNANDES. Launa TELLEZ.
Se sont unis par le sacrement de mariage : Thibaut LIMA et Mélanie CAVERZAN. Antoine GOSSELIN et Angélique BLANCHARD. Maxime
COURMEIL et Marzielle VIDAL. Bernard SOULIÉ et Nina VAN der VELDEN.
Sont entrés dans la Lumière du Ressuscité : René CAMPOURCY, St-Pierre-de-Rivière. Carlos DIAZ. André ALARD, St-Paul-de-Jarrat.
Christian DEBARD, St-Pierre-de-Rivière. François SICRE, imp. des Bruilhols. José GARCIA, St-Jean-de-Verges. Claude RIA, Ganac. Jeannine,
Lucie BIGOURET, résidence du Lac. José RODRIGUES, rte de Roquefixade. Laurent ARNAUDIES, Ganac. Antonia GONZALEZ. Roger PRIEU,
Freychenet. Monique TEULIÈRE. Denise NOUGUÉ, Ganac. Jacqueline PELOFY. François-Xavier HARDY, Brassac. Yves PORTET.

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 : du lundi au vendredi, 18h15. Samedi, 18h00. Dimanche, 10h00.
Foix – chapelle Notre-Dame-de-Montgauzy : messe diocésaine, tous les dimanches, à 18h00, sauf en juillet et août.
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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