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Éditorial
« Christ Pâque nouvelle, nous te chantons ! »

A

près 40 jours de temps de désert, de dépouillement intérieur, de combats spirituels contre nos
tendances qui nous empêchent de faire le bien que nous voudrions et nous font faire le mal
que nous haïssons (cf. Rm 7, 19), nous arrivons enfin à ces jours de gloire où le Christ vient traverser sa mort et notre mort, transpercer notre péché en se laissant clouer par lui et l’engloutir
dans l’océan de miséricorde qu’est le cœur du Père.
Oui, Jésus vit un passage entre la nuit de notre monde et ses misères et la lumière éternelle du
Père. Mais il ne le vit pas seul, il nous entraîne tous à sa suite. Sa mort et sa résurrection sont
comme un trou d’air qui nous aspire dans les profondeurs de Dieu. Désormais toute notre vie,
comme notre monde, gravitent d’une manière nouvelle autour de sa Présence, de son Être. La
liturgie de l’Église nous permet chaque année d’actualiser ce mystère, de nous y rendre présent et
de nous en rapprocher un peu plus. La Pâque est nouvelle chaque année car nous sommes différents, nous avons été travaillés par la grâce pendant toute cette année. La mort et la résurrection
du Christ dont nous avons reçu à la fois les prémices et la promesse au jour de notre baptême
grandissent en nous, nuit et jour, nous ne savons comment (cf. Mc 4, 26-27). Jésus, le grain de
blé, est tombé en terre et il a germé. À sa suite, dans son sillon, nous expérimentons la ruine de
notre corps et du vieil homme mais aussi le jaillissement d’un être nouveau : « Ainsi la mort fait
son œuvre en nous, et la vie en vous » (2 Co 4, 10-12). Cette réalité spirituelle est à la fois donnée
par Dieu à chacun de nous mais aussi à toute notre communauté locale et universelle, son Église.
« Où est-elle ô mort ta victoire ? » (1 Co 15, 55). Cette question posée par les prophètes Isaïe et
Osée et reprise par saint Paul est celle de l’Église tout entière qui se réjouit de la victoire définitive
du Seigneur sur tout ce qui nous sépare de l’amour de Dieu : « J’en ai la certitude : ni la mort ni la
vie, ni les anges ni les Principautés célestes, ni le présent ni l’avenir, ni les Puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu qui
est dans le Christ Jésus notre Seigneur » (Rm 8, 38-39). La résurrection du Christ nous ouvre à
cette folle espérance d’une vie nouvelle de notre esprit comme de notre corps dans l’unité de la
Trinité. « Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en vous, celui qui a
ressuscité Jésus, le Christ, d’entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous » (Rm 8, 11). Nous expérimentons ce qui meurt en nous, mais nous ne saisissons pas encore cette vie nouvelle, sa qualité, sa profondeur, ses caractéristiques. Mais nous
savons dans la foi, comme le dit Maurice Zundel, que « Dieu ressuscite et l’homme naît ». Alors,
comme des nouveaux nés qui sortent du ventre de leur mère, poussons à pleins poumons le cri de
notre libération, chantons de tout notre cœur notre renaissance dans la personne de Jésus Christ
ressuscité qui, comme frère Premier-né et comme Ami, réalise et prépare notre retour dans la
maison du Père.
Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité, alléluia !
Père Édouard de Laportalière, curé de Foix
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Calendrier Liturgique – Année B
 Dimanche 28 mars : Dimanche des Rameaux et de la Passion.
« Dieu fait alliance avec nous ; acclamons celui qui vient en son Nom. »
 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.

Confessions individuelles
Église Saint-Volusien

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

Tous les vendredis, de 9h00 à 10h00.

 Jeudi 1er avril : Jeudi saint. La Cène du Seigneur.
« Dieu fait alliance avec nous. Béni sois-tu Christ pour ton corps partagé. »
 Foix : 16h00, à Saint-Volusien.

 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).

Collecte du CCFD-Terre Solidaire
Au cours de la messe du Jeudi saint, à
16h00, les paroissiens seront invités à
remettre leur offrande de don pour le
CCFD-Terre Solidaire. Qu’ils soient tous
remerciés par avance.

« Christ est vivant ! Alléluia ! »
 Foix : 10h00, à Saint-Volusien. Messe diocésaine : 7h30, à Montgauzy

 Dimanche 11 avril : Dimanche de la Divine Miséricorde.
« La Paix soit avec vous ! »
 Dimanche 18 avril : 3e Dimanche de Pâques.
« Pourquoi êtes-vous bouleversés ? C’est bien moi ! »
 Dimanche 25 avril : 4e Dimanche de Pâques.
« Le vrai berger donne sa vie pour ses brebis. »
 Dimanche 2 mai : 5e Dimanche de Pâques.
« Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, donne beaucoup de fruits. »

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, 11.04/30.05, 10h30. Crampagna, 4.04, 16h00, 18.04, 10h30. Ferrières, 28.03/2.05/23.05/27.06, 10h30. Ganac, 13.05, 10h30. L’Herm, 28.03, 10h30. Larbont, 18.04, 10h30. Montgailhard, 27.06,
10h30. ND-de-Celles, 16.05, 15h00. Prayols, 4.04, 10h30. St-Jean-de-Verges, 13.05/13.06, 10h30. St-Martin-de-Caralp, 22.05,
10h30. St-Paul-de-Jarrat, 2.05/20.06, 10h30. Vernajoul, 9.05, 10h30, 26.06, 16h00.
Abbaye bénédictine du Pesquié : du lundi au vendredi, 9h30. Dimanche, 10h00.

Agenda de la vie paroissiale
Les rencontres des groupes paroissiaux
Temps de méditation
Le deuxième vendredi de chaque mois, de 17h00 à 17h45, à la
maison du 7 rue de l’Horloge, à Foix, est proposé un temps de
méditation chrétienne selon la méthode du moine bénédictin John

Main (1926-1982), héritée des moines du désert des premiers
siècles. La prochaine rencontre aura lieu le vendredi 9 avril.
Contacts : Dominique Schott – Tél. 05 61 64 87 39 ou Cécile
Falque – Tél. 06 70 86 58 01.
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Équipe du Rosaire
Le mardi 6 avril, à 14h30, chez Odile Angrieu, rue du SoleilLevant, à Foix.
Contact : Marie Trépat - Tél. 05 61 65 13 43.
Adoration eucharistique à Montgauzy
Le mercredi 14 avril, de 10h30 à 11h30, à la chapelle NotreDame-de-Montgauzy.
Contact : Marie-Claire Billot – Tél. 06 87 54 58 55.
Chapelet du mardi
En raison du couvre-feu sanitaire (19h00 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 10 avril, de 10h00 à
16h00, à la Maison Sainte-Geneviève. Comme à l’habitude, 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 15 avril, 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 18 avril, de 12h00 à 16h00, à la chapelle de NotreDame-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.

Chapelle Notre-Dame-de-Celles
Tous les dimanches, prière du chapelet à 15h00. La prochaine
messe aura lieu le dimanche 16 mai, 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 16 au
dimanche 18 avril, de 8h00 à 17h00, à l’oratoire de la Maison Sainte-Geneviève. Prévoir repas partagé.
Contact : Jean Bonavita - Tél. 06 89 16 33 26.

Halte spirituelle, à Suc-et-Sentenac
Le Centre spirituel jésuite Coteaux Païs et le groupe ignatien de Haute-Ariège proposent une halte spirituelle, le
samedi 24 et dimanche 25 avril, au centre de montagne
de Suc-et-Sentenac. L’animation est assurée par sœur Marie-Claude Roques, religieuse de la compagnie de Marie-NotreDame, Coteaux-Païs. Participation financière : 70 €, pension
complète et animation.
Inscriptions avant le 15 avril : secretariat@coteaux-pais.net
Tél. 05 62 71 65 30 – Site Internet : www.coteaux-pais.net
Renseignements : abrant.francis@wanadoo.fr – Tél. 06 85 92 64 32.

Cercle de silence
L’ACAT Ariège et Amnesty International proposent de former un
cercle du silence, le samedi 17 avril, 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

Un message des Fraternités chrétiennes
de proximité
Qu’en avons-nous fait ? Il y a un mois, nous nous rappelions
des moments importants vécus en assemblée diocésaine.
Quelques fraternités chrétiennes de proximité existaient déjà
sur notre territoire, d’autres ont été créés depuis. Écoutons-les
avec le cœur nous raconter :
Marie-Claude : « C’est merveilleux de pouvoir partager sur ce
que Dieu a fait pour nous dans la semaine et ce que j’ai pu
faire pour les autres. »
Corinne : « Grâce à la Parole de Dieu évoquée et partagée
par la fraternité, je me reconnecte avec la Foi et je retrouve le
lien avec l’autre. »
André : « Je m’interroge sur l’entre-soi... fraternités missionnaires : la vie fraternelle, cela va de soi... mais être missionnaire ? Comment éveiller, annoncer, comment proposer, cela
développe en moi des sentiments de mobilisation, d’écoute et
de vigilance permanente. »
Et vous ? ça vous dirait de créer ou d’intégrer une fraternité ?
Dès maintenant, retenez la date du 19 juin prochain pour
une journée des Fraternités, ouvertes à tous sur le thème
« En fraternité, partager et vivre de la parole de Dieu ». Le
lieu et le programme seront précisés ultérieurement et soumis aux directives gouvernementales selon l’état sanitaire du
moment. À bientôt !
Contact : Claire Vigneaux – Tél. 06 33 50 44 63
.

Lancement de la campagne 2021
du Denier de l’Église
Comme chaque année, l’Église Catholique d’Ariège sollicite ses
pratiquants et sympathisants pour sa campagne du Denier. Dans
une lettre récente, envoyée par La Poste, Mgr Jean-Marc
Eychenne, évêque de Pamiers, Couserans et Mirepoix, s’adresse
à tous les diocésains autour d’un thème de campagne de collecte
national : « Vous aussi faites grandir l’Église ». En effet, « en ce
climat souvent anxiogène », écrit l’évêque, « les hommes et les
femmes de notre temps ont un besoin vital d’Espérance, d’absolu,
et attendent des chrétiens une parole de Vie. »
…/…
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« Seul l’Amour de Dieu pourra combler cette soif…
pour répondre à cette attente, il s’agit de permettre à
l’Église d’accomplir sa mission, de lui donner les
moyens d’apporter une réponse à tant de personnes
qui cherchent à donner un sens à leur vie. »
Le Denier de l’Église, geste missionnaire, est traditionnellement affecté au traitement des prêtres en activité
ou à la retraite et des salariés permanents. Il permet
aussi de financer tous les frais matériels liés à la mission
et à la formation de tous les acteurs de l’Église.
Comment donner ? : soit à l’aide du bulletin et de

l’enveloppe réponse joints à l’envoi reçu par La
Poste, soit par Internet sur le site :
www.mondenier.com
Ce mode de paiement diminue les coûts de correspondance. Des enveloppes seront également déposées au fond de l’église Saint-Volusien, et dédiées à
l’envoi du don par la Poste, pour les personnes qui
n’ont pas reçu l’appel au don à leur domicile.
Merci par avance à tous les donateurs qui contribueront à « faire rayonner l’Amour de Dieu dans
chaque paroisse de notre diocèse et aux périphéries ».

Livres : la sélection du mois
« Mise au tombeau » de Jacqueline Kelen. Éd. Salvator, 144
p., 14 €.
Face au chœur de l’église-abbatiale Saint-Volusien, dans la
chapelle centrale aujourd’hui en travaux, se situe la mise au
tombeau, une œuvre en terre cuite peinte réalisée par l’atelier
toulousain Virebent, au XIXe siècle. Il s’agit d’une copie dont
l'original du XVIe siècle en pierre polychrome provenant du
château de Biron (Dordogne) est exposé au Metropolitan Museum de New York.
Ce genre particulier de sculpture a été très répandu au XVe et
XVIe siècles. On en dénombre encore 450 en Europe. Loin
d’être lugubres, ces représentations sont
au contraire imprégnées d’une certaine
paix. Elles invitent à la méditation. On
reconnaît Marie la mère de Jésus, Marie-Madeleine, le jeune disciple Jean,
deux saintes femmes, ainsi que Nicodème et Joseph d'Arimathie qui offre la
sépulture au Crucifié.
Cette vision de la mise au tombeau a
inspiré à l’auteure une fiction spirituelle
dans laquelle les sept personnages, sans nul doute les sept
témoins fidèles du Christ en croix, prennent à tour de rôle la
parole. « On est au soir du vendredi de la Crucifixion, et bientôt
commence le Sabbat, jour de repos et de bénédiction. C’est un
temps d’attente et d’espérance et, déjà, une vision consolatrice
», écrit-elle en introduction. Chacun des personnages relit son
histoire avec Jésus, se heurte à la mort, bute sur la même question : « Peut-on enterrer le Vivant ? » Les personnages secon-

daires sont traversés de doute et de remords. « Trop tard, on se
rend compte des paroles de gratitude et de tendresse qu’on n’a
pas prononcées, des regards de bonté que l’on a omis », avoue
Nicodème avant d’ajouter plus tard : « Je suis déchiré. Mais
j’attends. »
À la veille de la Semaine sainte, la lecture de ce livre permet
d’entrer dans le récit de la Passion et de la mort du Christ de
manière profondément humaine en s’identifiant à l’un ou l’autre
personnage. Elle peut rejoindre aussi toute personne confrontée à un deuil. Mais déjà se profile le matin de Pâque celui de
la Résurrection.
Contact : Jeannette Malterre - Tél. 05 61 65 20 17.

« Mise au tombeau » – Église-abbatiale Saint-Volusien.

Nos Joies… Nos Peines
Sont entrés dans la Lumière du Ressuscité : Odile CHAUFFOUR, St-Pierre-de-Rivière. Jacques SENTENAC, Brassac. Yvonne
MANDROU, St-Pierre-de-Rivière. Didier LAPEYRE, Les Hauts de Foix. Jean-Philippe EYCHENNE, maison de retraite de Verniolle.
Yvette COIN, St-Martin-de-Caralp. Pierre POUJOL, Montgailhard. Jean SOLER, Serres-sur-Arget. Carmen MANDROU, St-Pierrede-Rivière. Albertine, Yvonne VACQUIE. Jean ROQUES. Jean-Louis MARTINEZ, Ferrières-sur-Ariège. Julia SILVESTRE, Vernajoul. François SOULA, Montgailhard. Josette PORTET, St-Pierre-de-Rivière. Georgette HENAULT, St-Paul-de-Jarrat. René
MANDROU, St-Paul-de-Jarrat. Antoine SCHOEFFEL. Cyprien CAVAILLES. Jeannine TOURENQ, Labarre.
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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