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Éditorial
Entrons dans la passion
omme chaque année, ce carême 2022 est un temps d'épreuve, de combats spirituels. Les évènements
C
qui bouleversent notre monde et notre vie nous obligent, nous qui voulons être disciples de Jésus, à
entrer plus profondément dans son intimité. Or nous vivons ce mois-ci la grande Semaine Sainte, la semaine

de la Passion, celle qui nous révèle la profondeur du cœur de notre Dieu. En français, le mot « passion »
désigne à la fois un amour immense, voire déraisonnable, mais également une souffrance violente que rien
ne peut apaiser. Dieu, en Jésus, est passionné par nous ; nous somme les sujets de son amour fou mais
aussi de sa souffrance indicible. Nous sommes sa joie et sa croix. En Jésus, l'une ne va pas sans l'autre. Si
nous voulons le suivre, il nous prévient : « Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même,
qu’il prenne sa croix et qu’il me suive » (Mt 16, 24). Nous ne sommes pas masochistes mais réalistes : nous
savons qu'il est impossible de marcher dans les pas du Seigneur sans porter avec lui nos fardeaux, notre
part d'épreuves et de souffrances. Nous ne pouvons ni fuir, ni rester extérieur à la vie de notre monde et aux
réalités de notre condition humaine. De plus, nous sommes tous solidaires. Nous le constatons aujourd'hui
avec force : la guerre en Ukraine impacte toute l'économie mondiale et tout augmente. De même, les drames
climatiques et la sécheresse qui s'en suit poussent des populations entières à migrer là où il y a à manger
ainsi que de l'eau, et là où l'on peut vivre en paix, c'est-à-dire chez nous. Par la grâce de Dieu, nous sommes
nés en France, ou nous avons la nationalité française, ce qui nous permet de profiter d'un cadre et d'un
confort de vie que nos ancêtres n'ont pas connus et que bien des pays nous envient.
« Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l’égalait à Dieu. Mais il
s’est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son
aspect, il s’est abaissé, devenant obéissant jusqu’à la mort, et la mort de la croix » (Ph 2, 5-8). La passion
du Christ a commencé par son « oui » au Père pour nous rejoindre dans notre condition humaine, limitée,
pécheresse et mortelle, mais tant aimée par Lui. En Jésus, Dieu s'est mis à notre portée en quittant
volontairement tous ce qui faisait sa joie et son bonheur : le sein du Père, la béatitude céleste, l'amitié joyeuse
des anges. Il a choisi d'être un pèlerin sur notre Terre, un migrant en Égypte, un nomade : « Les renards ont
des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids ; mais le Fils de l’homme n’a pas d’endroit où reposer la tête »
(Mt 8, 20). Il a livré sa vie entre nos mains et il a fini sur une croix, en communion avec tous les malfaiteurs,
lui qui n'a rien fait de mal (cf. Lc 23, 41 ; Mt 27, 4). Il a voulu être au plus près de nous, incarner ce « Royaume
de Dieu (qui) est tout proche » (Mt 3, 2). La passion de Jésus, cet amour fou pour nous, l'a conduit à tout quitter
de ses avantages divins et à tout épouser de notre humanité (sauf le péché). Il nous révèle ainsi le vrai visage
de Dieu et la nature du mouvement de l'amour : l'abaissement pour communier, être un en Dieu, en soi et avec
notre prochain. Et cela se réalise dans un grand combat intérieur, dans une démaîtrise, un lâcher prise qui est
le fruit d'une confiance infinie dans la puissance du Père. C'est le Père en effet qui nous donne tout, nous
conduit, et nous invite à consentir à cet abaissement, à ce partage, pour nous fortifier et nous glorifier ensuite :
« C’est pourquoi Dieu l’a exalté : il l’a doté du Nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu’au nom de Jésus
tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame : “ Jésus Christ est Seigneur ”
à la gloire de Dieu le Père » (Ph 2, 9-11). Le mouvement de la passion pour nous aujourd'hui passe par ce
dépouillement, dans le partage de ce que nous avons et de ce que nous sommes à ceux qui ont tout perdu et
qui frappent à notre porte. C'est difficile, voire souffrant, mais c'est bon car Dieu nous associe à son œuvre de
salut pour nous-mêmes et toute l'humanité. Soyons des passionnés qui, à la suite de Jésus et de saint François
d'Assise, donnent joyeusement pour le bien de leurs frères et sœurs et la gloire de Dieu qui met en nous toute sa
joie (cf. Mt 3, 17).
Père Édouard de Laportalière, curé de Foix
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Calendrier Liturgique – Année C
 Dimanche 3 avril : 5ème Dimanche de Carême.
« Tournons-nous vers Jésus Christ pour nous émerveiller du pardon de Dieu. »

Messe diocésaine
Dimanche 3 avril, 18h00, chapelle de Montgauzy.

 Jeudi 7 avril : Célébration communautaire du pardon.
 Foix : 18h15, à Saint-Volusien. Messe du jour à 9h00.

 Samedi 9 avril : Messe anticipée des Rameaux et de la Passion.
 Foix : 18h00, à Saint-Volusien, avec bénédiction des rameaux.

 Dimanche 10 avril : Dimanche des Rameaux et de la Passion.
« Tournons-nous vers Jésus Christ pour le suivre dans l’offrande de sa vie. »
 Foix : 10h00, à Saint-Volusien, avec bénédiction des rameaux.

 Mardi 12 avril : Mardi saint. Messe chrismale.
 Mirepoix : 18h00, en la cathédrale Saint-Maurice. Pas de messe du jour à Foix.

 Jeudi 14 avril : Jeudi saint. La Cène du Seigneur.
« Afin que vous fassiez comme j’ai fait pour vous. »
 Foix : 18h15, à Saint-Volusien. Remise des offrandes pour le CCFD-Terre Solidaire.
 Foix : 21h00, à Saint-Volusien, veillée de prière au reposoir.

 Vendredi 15 avril : Vendredi saint. La Passion du Seigneur.
« Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. »

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

 Foix : 15h00, à Saint-Volusien, chemin de Croix.
 Foix : 18h15, à Saint-Volusien, célébration de la Passion du Seigneur.

 Samedi 16 avril : Samedi saint. Vigile pascale.
 Foix : 21h00, à Saint-Volusien. Messe des familles.
Au cours de la veillée pascale, des adultes recevront le sacrement de baptême.

 Dimanche 17 avril : PÂQUES (solennité).
« Christ est vivant ! Alléluia ! »
 Foix : 10h00, à Saint-Volusien.

 Dimanche 24 avril : Dimanche de la Divine Miséricorde.
« Heureux ceux qui croient sans avoir vu. »
 Dimanche 1er mai : 3ème Dimanche de Pâques.
« Nous sommes les témoins de tout cela avec l’Esprit-Saint. »

Calendrier des messes dans le secteur pastoral de Foix et Séronais
Foix – église abbatiale Saint-Volusien : du mardi au vendredi, 18h15. Samedi, 18h00. Dimanche, 10h00.
Foix – chapelle Notre-Dame-de-Montgauzy : messe diocésaine, 18h00, le 1er dimanche de chaque mois. Célébration de la Parole, le
3e dimanche de chaque mois.
La Bastide-de-Sérou : 10.04/17.04 (*), 10h30.
Aron (LBS), 18.04, 10h30. Castelnau-Durban, 10.04(*), 10h30. Ferrières, 10.04, 10h30. Ganac, 9.04, 17h00. Labarre, 9.04 (*),
17h00. Larbont, 24.04 (*), 10h30. Montoulieu, 10.04 (*), 10h30. ND-de-Celles, 24.04, 15h00. Prayols, 17.04, 10h30. St-Jean-deVerges, 17h00. 9.04(*), 10h30. St-Martin-de-Caralp, 9.04 (*), 10h30. St-Paul-de-Jarrat, 3.04, 10h30. Vernajoul, 17.04 (*), 10h30.
(*) célébrations de la Parole avec communion.
Abbaye bénédictine du Pesquié : du lundi au vendredi, 9h30. Dimanche, 10h00.
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La messe chrismale : une fête pour tout le diocèse
La Messe Chrismale est une fête pour tout le diocèse, à laquelle
prêtres, diacres et fidèles sont invités largement pour manifester
l’unité autour de son évêque. Elle est célébrée pendant la Semaine sainte, normalement le jeudi saint au matin.
Mais, elle est souvent célébrée le lundi, mardi ou
mercredi de la Semaine sainte : ce qui est plus
commode pour l'organisation matérielle des célébrations du Triduum pascal. Dans le diocèse
d’Ariège, elle est habituellement célébrée, le mardi
soir, dans l’une des trois cathédrales : Pamiers, Mirepoix ou Saint-Lizier.
La Messe Chrismale reçoit cette appellation parce que c’est au
cours de cette célébration que le Saint Chrême est consacré.
Cette huile servira dès les baptêmes de Pâques puis tout au
long de l’année pour les sacrements du baptême, de la confirmation et de l’ordre. Avec le Saint Chrême qui est l’objet d’une
consécration spéciale, deux autres huiles sont bénites : l’Huile
des catéchumènes qui sert dans les célébrations préparatoires

au baptême surtout pour les adultes ou les enfants déjà grands.
L’Huile des malades qui sert dans la célébration du sacrement
des malades.
La consécration du Saint Chrême est une liturgie
plus solennelle que la bénédiction des huiles.
L’évêque verse le baume dans l’urne, puis il dit une
longue prière de consécration. Pendant cette prière
tous les prêtres concélébrant étendent la main vers
le Saint Chrême.
Au cours de cette messe, l’évêque invite les prêtres à renouveler leurs promesses sacerdotales, l’engagement qu’ils ont pris
le jour de leur ordination, engagement de service auprès de leur
évêque. Ils manifestent ainsi leur volonté de suivre le Christ et
de poursuivre leur mission dans l’Église, c’est-à-dire vivre toujours plus unis au Seigneur Jésus, chercher à lui ressembler,
renoncer à eux-mêmes, être fidèles aux engagements attachés
à la charge ministérielle, célébrer les sacrements, annoncer la
Parole de Dieu avec désintéressement et charité.

Campagne de Carême du CCFD-Terre Solidaire
À l’occasion de ce temps de Carême, propice à la réflexion et
au partage avec les plus démunis, les communautés chrétiennes sont invitées à donner les moyens au CCFDTerre Solidaire de poursuivre sa lutte contre les causes
de la faim et des inégalités. En effet, plus de 800 millions de personnes dans le monde souffrent d’insécurité alimentaire dans le monde. Les conflits, les phénomènes climatiques extrêmes, les inégalités croissantes, la déforestation, l’accaparement des terres, le
désinvestissement des États et la dérégulation des
marchés agricoles sont les causes principales de la faim.
Avec ses 60 ans d’engagement contre la faim, le CCFD-Terre
Solidaire a appris une chose importante : la faim est comme
une maladie, si l’on ne soigne que les symptômes, sans

s’attaquer aux causes, elle reviendra. L’objectif est de permettre à tous de se nourrir durablement de la terre. Car si nous
donnons à chacun les moyens de prendre en main
son autonomie alimentaire, l’objectif d’un monde
sans faim est atteignable. Pour y parvenir, le CCFDTerre Solidaire accompagne des projets mis en
œuvre par des partenaires locaux qui refusent de subir et ont choisi d’inventer des solutions pour maîtriser leur destin.
Loin de succomber au défaitisme, nous sommes tous appelés
à la métamorphose de notre monde, à nous réinventer pour
mieux vivre ensemble. Et, n’oublions pas que « nous habitons tous la même maison ».

Vie paroissiale
Chemin de Carême, à Foix
Vendredi 8 avril, à 20h30, à la Maison Ste-Geneviève, conférence de Mgr Jean-Marc Eychenne.

Démarche synodale 2021-2023
Il est encore temps de participer à la démarche synodale engagée par le pape François. La date limite de retour des réponses à la consultation est fixée par
l’évêché de Pamiers, au 15 avril 2022.
Contact : Alain Honorat, référent démarche synodale secteur de Foix. Tél. 06 30 08 04 98 –
Courriel : honopuja@club-internet.fr
https://ariege-catholique.fr/les-dix-poles-thematiques-de-laconsultation-synodale/ https://ariege-catholique.fr/formulairede-participation-synode-des-eveques-2023/

Catéchèse du primaire - Aumônerie des jeunes
Une rencontre des jeunes et des animateurs a lieu le samedi 2
avril, de 9h00 à 12h00, à la Maison Sainte-Geneviève.

À noter que le rassemblement diocésain des Kilomètres Soleil, se
déroulera, le dimanche 22 mai, à La Bastide-de-Sérou.
Contact : Dominique Guillaume – Tél. 06 60 57 70 07.

Les rencontres des groupes paroissiaux
Groupe de partage de Montgailhard
Les rencontres fraternelles de la communauté du village ont lieu
tous les mardis, de 18h30 à 19h00, à l’église Saint-Louis de
Montgailhard.
Contact : diacre Claude Pradeilles – Tél. 07 70 36 73 79.
Temps de méditation
Prochaine rencontre le vendredi 8 avril. Au programme : 1ère
lecture : « Les sources du mysticisme chrétien (introduction) »,
par Laurence Freeman, moine bénédictin. 2ème lecture : « Je
vous ai dit ces choses pour que ma joie soit en vous et que votre
joie soit en plénitude » (Jean 15, 11). Tiré des quatre évangiles,
nouvelle traduction, par sœur Jeanne d’Arc (1911-1993), religieuse dominicaine.
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
Rencontre le lundi 4 avril, à 14h30, chez Marie Trépat, lot.
Eychenne-Pujol, à Foix.
Contact : Marie Trépat - Tél. 05 61 65 13 43.
Adoration eucharistique à Montgauzy
Le mercredi 10 avril, de 10h30 à 11h30, à la chapelle NotreDame-de-Montgauzy.
Contact : Marie-Claire Billot – Tél. 06 87 54 58 55.
Chapelet hebdomadaire
Tous les lundis, à 17h30, en l’église Saint-Volusien, récitation
du chapelet.
Contact : Marie-Claire Billot – Tél. 06 87 54 58 55.
Prière des Mères et adoration eucharistique
 Prière des Mères : tous les lundis, à 13h30, à l’oratoire StJoseph, en l’église St-Volusien.
 Adoration eucharistique : tous les mardis,
de 10h00 à 18h00, par tranche d’une heure
pour les permanents, à St-Volusien, chapelle
du Sacré-Cœur. N'hésitez pas à venir adorer
avec nous, quel que soit le temps dont vous
disposez.
Contact : Claire Vigneaux – Tél. 06 33 50 44 63.
Communauté carmélitaine
La prochaine rencontre aura lieu, le samedi 28 avril, de 9h30 à
12h00, à la Maison Sainte-Geneviève, à Foix.
Contact : Albert Anouilh – Tél. 07 77 06 32 11.

Chemins de foi – Dimanches de la foi
Le dimanche 24 avril, après la messe de 10h00 à St-Volusien, il
est proposé un temps fraternel et repas partagé tiré du sac avec les
catéchumènes et une formation
pour les adultes, à la Maison SainteGeneviève. Thème de cette année :
« La vie dans l’Esprit ». Celles et
ceux qui le veulent peuvent rejoindre le groupe pour, uniquement,
un enseignement à partir de 13h30.
Fin de la rencontre vers 16h00.
Contact : Père Edouard de Laportalière – Tél. 06 59 45 55 05.
Contact pour le groupe de catéchumènes : diacreFrançois Prieu – Tél.
06 61 77 33 71. Courriel : cheminsdefoi09@gmail.com

Chapelle Notre-Dame-de-Celles
Tous les dimanches, prière du chapelet à 15h00. La chapelle
est ouverte, tous les dimanches, de 14h30 à 17h00, 18h00 en
juillet et août. Accès possible en voiture, uniquement pour les personnes ne pouvant monter à pied.
Courriel : nddecelles@gmail.com. Site Internet : https://ariege-catholique.fr/paroisse/chapelle-notre-dame-de-celles/
Contact : diacre François Prieu - Tél. 06 61 77 33 71.

Concert à St-Volusien : dimanche 3 avril
Sous l’égide des Amis des Orgues de Saint-Volusien, le dimanche 3 avril, à 16h00, en l’église-abbatiale Saint-Volusien, un
concert sera donné par le trio
musical « Le Souffle d’Or ».
Avec Dominique Bougard et Nicolas Planchon, trompettes et cornets solo au sein de l’Orchestre
National de Montpellier, et Chris-

topher Hainsworth, organiste titulaire de la cathédrale de Béziers. Une balade musicale du baroque au romantique avec entre
autres, des pièces de Bach, Haendel, Schubert, Mendelssohn, C.
Franck et... Scott Joplin pour une touche de ragtime.
Entrée : 14€. Tarif réduit adhérent, étudiant, demandeur d’emploi. Gratuit pour -18 ans.

Cours d’initiation à la peinture d’icônes
La prochaine session d’enseignement de l’iconographie aura
lieu, du 1er au 3 avril, à la galerie, 26 bis rue St-Vincent avec
bénédiction des icônes, le dimanche 3 avril, à 16h00, par le
Frère Jean-Claude Tromas, capucin.
Contact : Jean Bonavita - Tél. 06 89 16 33 26.

Cercle de silence
L’ACAT Ariège et Amnesty International invitent à former un
cercle du silence, le samedi 16 avril, de 11h00 à 11h30, sur les
allées de Villote (face à la Halle-aux-grains), à Foix. L’objectif est
d’œuvrer pour toutes les victimes dont la vie et la dignité sont menacées dans de nombreux pays du monde. En particulier en
Ukraine, ces temps-ci, où sévit une guerre dévastatrice.
Site Internet : https://www.acatfrance.fr

Nos Joies… Nos Peines
Sont entrés dans l’Église par le sacrement de baptême : Léana DA CUNHA.
Se sont unis par le sacrement de mariage : Raphaël NELAIN et Céline GIL.
Sont entrés dans la Lumière du Ressuscité : Lucette RUFFIÉ, cité Pierre-Faur. André CALVET, r. du Pigeonnier. Pâquerette
ALARD, St-Martin-de-Caralp. Louis, Joseph SICRE. Éliane PAROLIN-MAURETTE, Baulou. Clément ALZIEU, Montgailhard. André
CHAUSSONNET, St-Paul-de-Jarrat. Andrée MAURETTE, Brassac. Josette ARTAUT, La Bastide-de-Sérou. Robert BAURÈS, Baulou. Yvette PEYRE, St-Jean-de-Verges. Annie JOURDA, maison de retraite de St-Jean-du-Falga.
Accueil au presbytère de Foix, 3 rue Mouragues – 09000 Foix – Tél. 05 61 65 02 17 : du mardi au vendredi, 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
- Diacre Claude PRADEILLES – Tél. 07 70 36 73 79. Courriel : lcpradeilles@gmail.com
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