Décembre 2021
Mensuel gratuit à la sortie des offices
Paroisse de Foix – 3 rue Mouragues - 09000 Foix
Tél. 05 61 65 02 17
Dir. de la publication : abbé Édouard de Laportalière
Dépôt légal : décembre 2021
Imprimé par nos soins
Site Internet : http://ariege-catholique.fr

Foix, Ferrières, Prayols, Montoulieu, Ganac, Bénac, Brassac, Saint-Pierre-de-Rivière, Serres-sur-Arget, Burret, Le Bosc, Cos, Labarre, SaintMartin-de-Caralp, L’Herm, Arabaux, Pradières, Montgailhard, Saint-Paul-de-Jarrat, Celles, Baulou, Loubières, Crampagna, Saint-Jean-deVerges, Vernajoul. La Bastide-de-Sérou, Allières, Alzen, Aron, Cadarcet, Castelnau-Durban, Durban-sur-Arize, Esplas-de-Sérou, Larbont, Montagagne, Montels, Nescus, Sentenac-de-Sérou, Suzan, Unjat, Vic-de-Sérou.

Éditorial
Bienvenue en Ariège !

C

es mots de bienvenue, nous les avons beaucoup entendus et nous les entendons encore plus
d’un mois après notre arrivée à Montgailhard, le 21 octobre dernier, cela fait toujours plaisir.

Ici, c’est le département qui rassemble, l’Ariège, au-delà des anciens diocèses de Pamiers, Couserans et Mirepoix, un beau département, où alternent les paysages intimes et grandioses que nous
découvrons peu à peu, à pied, en voiture, soit pour le plaisir de la promenade, soit au gré des
missions et invitations.
Car en un mois, nous avons déjà été invités plusieurs fois à déjeuner, dîner, goûter, et à des repas
partagés, des verres de l’amitié, en paroisse ou dans des mouvements comme le groupe de louange
Sh’ma (écoute, en hébreu). Nous sommes venus de Montpellier pour nous rapprocher des petitsenfants et de deux de nos quatre enfants qui vivent à Toulouse et Font-Romeu, mais aussi pour une
meilleure qualité de vie.
Laurence enseigne le piano et je suis diacre depuis 2013. À Montpellier, j’étais aumônier scout et
suis heureux de retrouver ici cette mission avec un groupe Scouts et Guides de France tout jeune
et dynamique. Le Père Edouard, le Père Alessandro, l’équipe du clergé et les diacres François et
René nous ont intégrés à cette belle fraternité ecclésiale. Laurence a commencé le catéchisme le
samedi matin et l’accueil paroissial le jeudi matin, et j’ai eu ma première semaine de permanence
pour les sépultures, ce qui nous fait tourner désormais une semaine sur quatre. Les baptêmes,
mariages et homélies peuvent aussi être répartis.
Tous les lundis à 18h30, nous proposons une rencontre d’une demi-heure à l’église de Montgailhard
pour partager les intentions de prière de notre nouveau village.
Nous apprécions la grande diversité des messes et des célébrations : les messes avec orgue à
Saint-Volusien, la messe des familles, et la messe diocésaine très joyeuse de Montgauzy.
Merci à chacune et chacun de vous de votre accueil, et au plaisir de faire votre connaissance ou de
vous retrouver sur les chemins de Foix partout en Ariège !
Claude et Laurence Pradeilles
lcpradeilles@gmail.com
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Calendrier Liturgique – Année C
 Dimanche 5 décembre : 2e Dimanche de l’Avent.

Messe diocésaine du dimanche soir

« Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route. »
 Mercredi 8 décembre : L’Immaculée Conception de la Vierge Marie (solennité).

Dimanche 5 décembre, à 18h00, à la chapelle
Notre-Dame-de-Montgauzy.

 Foix : 18h15, à Montgauzy.

 Dimanche 12 décembre : 3e Dimanche de l’Avent.
« Soyez toujours dans la joie du Seigneur. »
 Dimanche 19 décembre : 4e Dimanche de l’Avent.
« Sa puissance s’étendra jusqu’aux extrémités de la terre,
et Lui-même, il sera la Paix. »
 Mercredi 22 décembre : Célébration commune du Pardon.
 Foix : 18h15, à Saint-Volusien. Messe du jour, à 11h30.

 Vendredi 24 décembre : Veillée et messe des familles de la Nuit de Noël.
 Foix : 19h00, à Saint-Volusien.

 Samedi 25 décembre : La Nativité du Seigneur (solennité).
« Gloire à Dieu ! Paix sur la Terre ! »
 Foix : 10h00, à Saint-Volusien.

Pendant la messe de 10h00, l’orgue
de tribune, un violon et un violoncelle,
honoreront la naissance du Sauveur.

 Dimanche 26 décembre : La Sainte Famille (fête).
« Que la paix du Christ règne dans vos cœurs. »
 Samedi 1er janvier 2022 : Sainte Marie, Mère de Dieu (solennité).
 Foix : 10h00, à Montgauzy.

 Dimanche 2 janvier : L’Épiphanie du Seigneur (solennité).
« Elle est venue la Lumière et la Gloire. »

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. 1er janvier, messe à 10h00.
La Bastide-de-Sérou : messe, 17h00, tous les jeudis (sauf si messe dimanche suivant). 12.12, 10h30. 24.12, 18h00.
Aron (LBS), 26.12, 15h00. Castelnau-Durban, 5.12/26.12 (*), 10h30. Crampagna, 25.12, 10h30. Ferrières, 5.12/2.01, 10h30. Ganac,
24.12, 17h00. Labarre, 18.12 (*), 17h00. Montgailhard, 24.12, 17h00 (*). St-Jean-de-Verges, 4.12, 10h30, 1.01, 17h00. St-Paul-deJarrat, 12.12/25.12, 10h30. Vernajoul, 18.12, 11h00.
(*) célébrations de la Parole.
Abbaye bénédictine du Pesquié : du lundi au vendredi, 9h30. Dimanche, 10h00.

Année liturgique C – Année de l’Évangile de saint Luc
À partir du 1er dimanche de l’Avent, la liturgie nous donne à entendre l’Évangile de Luc, tout au long de cette année.
Né païen d’Antioche, Luc, médecin, se convertit, et
saint Paul qui, au cours de sa seconde mission (vers
49) l’avait pris quelques temps avec lui, le retrouva plus
tard à Philippes et le garda auprès de lui. Il compose,
sans doute à Antioche de Syrie vers les années 80-90
après Jésus-Christ, l’Évangile qui porte son nom et les
Actes des apôtres. L’Évangile de Luc est caractérisé

par sa façon de présenter Jésus. C’est le Messie, certes, mais
un Messie plein de miséricorde, de tendresse et
d’amour. Luc est aussi celui qui a le plus parlé de la
Vierge Marie. Peut-être l’a-t-il rencontrée ou des
personnes de son entourage. Avec les Actes des
apôtres, Luc dessine une magnifique fresque de
l’Église naissante dans le souffle de l’Esprit de
Pentecôte.
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Une nouvelle traduction du Missel
Depuis le 28 novembre dernier,

1er

dimanche de l’Avent, une
nouvelle traduction du Missel romain est entrée en vigueur. Elle
émane de l’instruction du Vatican Liturgiam authenticam de
2001. La Congrégation pour le culte divin et la discipline des
sacrements a demandé aux conférences épiscopales
des pays francophones de revoir la traduction, dans un
souci d’uniformisation pour « manifester l’unité du rite
romain ». L’objectif était, entre autres, de se rapprocher
du texte original latin, notamment de la dernière édition
de 2002. Les textes de cette nouvelle traduction sont
ceux que les fidèles entendent et récitent depuis peu.
En plus de la révision d’un certain nombre de prières,
préfaces et dialogues rituels, une plus grande place est
donnée au silence et à la gestuelle. Le premier changement concerne la prière du Credo, le Je crois en Dieu. Jusqu’à
présent, était confessée la foi en Jésus-Christ de « même nature que le Père », les catholiques proclament désormais qu’il
est « consubstantiel au Père ». Il s’agit ainsi de la traduction
exacte de la version, de référence latine. Le deuxième principal
changement intervient après que le célébrant a placé sur l’autel

le pain et le vin. Au lieu de dire : « Prions ensemble, au moment
d’offrir le sacrifice de toute l’Église », il pourra désormais proclamer : « Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, et le vôtre,
soit agréable à Dieu le Père tout-puissant. » La réponse de l’assemblée est, elle aussi, amenée à changer : « Que le
Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange
et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de
toute l’Église. » Là encore, la nouvelle traduction est
bien plus proche du texte de l’édition latine typique. À
noter que la formulation habituelle sera toujours possible. Autre évolution, les adresses sont désormais inclusives : « frères et sœurs » au lieu de « frères » auparavant – une volonté chère aux Églises suisse et canadienne, et qui correspond au texte latin. Il faudra un
peu de temps aux catholiques pour s’approprier les nouveautés
du missel romain. Mais tout cela ne serait-il pas une invitation à
redécouvrir le mystère de l’eucharistie et la place des communautés dans la célébration.
Sources : mensuel Prions en Église de décembre 2021. Journal La
Croix du 19 novembre 2021. Site Internet catholique Aleteia

Vie paroissiale
Synode 2021-2023 : en marche vers une Église renouvelée…
Une invitation est lancée aux chrétiens afin qu’ils se mobili-

sent et s'expriment dans une démarche synodale. Tous les
baptisés sont concernés, prêtres, diacres, religieuses ou religieux, laïcs femmes et hommes... Que les échanges s'avèrent respectueux et dignes, à l'écoute de toutes les sensibilités afin que l'Église sorte grandie et fidèle au message évangélique. La dynamique d'une communauté se révélera dans
cette capacité à réagir ! N'hésitez pas à vous manifester si
vous souhaitez vous rencontrer. Pour celles et ceux qui désirent se retrouver pour échanger et travailler ensemble les quatre

Catéchèse du primaire - Aumônerie des jeunes
La prochaine rencontre des jeunes et des animateurs aura lieu
le samedi 4 décembre, de 9h00 à 12h00, à la Maison SainteGeneviève. Le 20 novembre dernier, l’aumônerie a participé à
la journée diocésaine des jeunes qui s’est déroulée au collège
Jean XXIII de Pamiers.
Contact : Dominique Guillaume – Tél. 06 60 57 70 07.

Les rencontres des groupes paroissiaux
Nouveau groupe de partage, à Montgailhard
Tous les lundis, de 18h30 à 19h00, à l’église de Montgailhard,
la communauté du village est invitée à un temps de partage de
nouvelles et d’intentions de la semaine, à Montgailhard, portées
ensemble dans la prière. Prochaines rencontres : la préparation
de la fête de Noël et de la crèche.
Contact : diacre Claude Pradeilles – Tél. 07 70 36 73 79.
Temps de méditation
Le vendredi 10 décembre, de 17h45 à 18h45, à la maison du
7 rue de l’Horloge, à Foix, est proposé un temps de méditation
chrétienne. Au programme : « Nos sens intérieurs » de Kim Nataraja et des lectures hebdomadaires.
Les rencontres ont lieu le 2e vendredi de chaque mois.
Contacts : Dominique Schott – Tél. 05 61 64 87 39 ou Cécile Falque
– Tél. 06 70 86 58 01.
Équipe du Rosaire
Elle se réunira, le Mercredi 8 décembre, à 14h30, chez Odile
Angrieu, rue du Soleil-Levant, à Foix.
Contact : Marie Trépat - Tél. 05 61 65 13 43.

questions du formulaire de participation, deux rencontres sont
prévues, à la Maison Ste Geneviève, à Foix, le vendredi 21 janvier et le jeudi 17 février de 20h00 à 21h30.
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-la-consultation-synodale/
https://ariege-catholique.fr/formulaire-de-participation-synode-deseveques-2023/

Adoration eucharistique à Montgauzy
Le mercredi 8 décembre, de 10h30 à 11h30, à la chapelle
Notre-Dame-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 la maison du
7 rue de l’Horloge, à Foix.
 Adoration eucharistique : tous les mardis, de 10h00 à 18h00,
par tranche d’une heure, à St-Volusien, chapelle du Sacré-Cœur.
Contact : Claire Vigneaux – Tél. 06 33 50 44 63.
Communauté carmélitaine
La prochaine rencontre aura lieu, le samedi 29 janvier, de 9h30
à 12h00, à la Maison Sainte-Geneviève, à Foix.
Contact : Albert Anouilh – Tél. 07 77 06 32 11.

Les Rencontres Sh’Ma
Rendez-vous est donné aux habitants du village de Leychert
(entre Foix et Roquefixade), le samedi 4 décembre, à 10h30, à l’église. Spectacle de Noël
pour les enfants. Repas partagé au lieu-dit « Le
Sourt », à Celles. Participation au chauffage : apporter une bûche par famille pour le poêle.
Site Internet : www.shma.blog
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Démarche synodale avec l’ACF
Le mardi 14 décembre, à partir de 14h30, à la Maison Sainte-Geneviève, à Foix, l’Action catholique des femmes invite à une réunion, ouverte à toutes personnes, pour échanger sur la démarche
synodale engagée par le pape François, et notre vie en Église.
Contact : Colette Franco, responsable diocésaine ACF – Tél.
06 85 27 55 77.

Chemins de foi – Dimanches de la foi
Le dimanche 12 décembre, après la messe de 10h00 à StVolusien, il est proposé un temps fraternel et repas partagé
tiré du sac avec les catéchumènes et une formation pour les
adultes, à la Maison Sainte-Geneviève. Thème de ce moisci : « La vie dans l’Esprit ». Celles et ceux qui le veulent peuvent rejoindre le groupe pour, uniquement, un enseignement
à partir de 13h30. La rencontre se terminera vers 16h00 et
sera précédée d’un temps de prière.
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 : cheminssdefoi09@gmail.com

« Biblons » ensemble
Le jeudi 16 décembre, de 16h30 à 18h30, au temple de Foix
(r. de Verdun) rencontre-partage, ouverte à tous, sur le thème
de la belle prière des Psaumes, avec Véronique Isenmann, bibliste et pasteure de Foix et Pamiers.
Contact : Véronique Isenmann - Tél. 06 15 18 10 40.

Gospel et spectacle de lumière
à La Bastide-de-Sérou
Le samedi 11 décembre, dans le cadre du festival « Soleils
d’Hivers », à 18h00, en l’église de La Bastide-de-Sérou, un
groupe de Gospel donnera un concert qui sera suivi d’un spectacle de lumière avec un accompagnement musical, à 19h00.
Ce temps de rencontre est organisé par la mission itinérante
diocésaine, confiée au Père Antoine Reneaut.

Cours d’initiation à la peinture d’icônes
Les prochaines sessions d’enseignement de l’iconographie auront lieu, les 10, 12 et 13, et 17, 18 et 19 décembre, à la galerie,
rue St-Vincent. Le dimanche 19 décembre, à 16h00, le frère
Jean-Claude Tromas, capucin, bénira les icônes réalisées.
Contact : Jean Bonavita - Tél. 06 89 16 33 26.

Concert de Noël,
en l’église-abbatiale Saint-Volusien
Le dimanche 19 décembre, à 15h30, en l’église abbatiale
Saint-Volusien, l’association des Amis des orgues de SaintVolusien invite la communauté chrétienne du secteur pastoral
et tout public au concert de Noël, qui aura pour thème cette
année : « L’enfant, la paix et l’espoir ». Anne-Claire Cazalet à
la harpe, Christiane van Gorp aux orgues de l’abbatiale et Muriel Batbie-Castell, soprano, interprèteront des œuvres choisies parmi les répertoires de Dietrich Buxtehude, Marc-Antoine Charpentier, Henri Bosco, Mel Bonis, Manuel de Falla,
Joaquin Nin… et des Noëls traditionnels. Gestes barrières exigés. Vin chaud offert à la fin du concert. Entrée : 10 €. Réduit,
6 €. Gratuit, moins de 16 ans.
Contact : Christiane van Gorp – Tél. 05 61 01 77 54

Braderie d’hiver du Secours Catholique
Elle aura lieu le samedi 11 décembre, de 10h00 à 16h00, dans
les locaux de la Maison Sainte-Geneviève, place du 8 mai 1945.
Grand choix de vêtements d’hommes, de femmes d’enfants, linge
de maison, petit électroménager, jouets et matériel pour enfants…
Pour effectuer un don de vêtements, de linge de maison, de petit
électro-ménager, vaisselle, jouets et autres, s'adresser au 06 89
30 04 70 ou au 06 48 57 46 85.

Cercle de silence
L’ACAT Ariège et Amnesty International invitent à former un cercle
du silence, le samedi 18 décembre, 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.
Site Internet : https://www.acatfrance.fr

Message des Fraternités chrétiennes
Après les révélations de la CIASE, il est important pour nous, chrétiens et/ou membres des fraternités de nous retrouver pour nous
projeter dans une Église nouvelle.Nous pouvons réfléchir individuellement et/ou collectivement aux 4 questions posées en vue du
synode 2023 dans notre diocèse. Les réponses sont à renvoyer
avant le 30 mai 2022 sur le site diocésain ou par courrier à l'évêché.
Notez dès à présent une date importante : le 11 juin 2022 sera la
prochaine journée de rencontre et de formation des fraternités, ouverte à tous : « Entre frères, écoutons-nous les uns les autres ».
Contact : Claire Vigneaux - Tél. 06 33 50 44 63.

Nos Joies… Nos Peines
Sont entrés dans l’Église par le sacrement de baptême : Marion VALLÉ.
Sont entrés dans la Lumière du Ressuscité : Éliane GUIMARD, Prayols. René GALY, Montels. Georges FONTA, Cadarcet. Dominique ROUCH,
av. Lakanal. Élise CLARAC, Vernajoul. Christiane LE NEPVOU. Arlette PLAIDEAU, St-Paul-de-Jarrat. Ginette SANNAC, St-Jean-de-Verges.
Raymond-Pierre TATESAUSSE, Bénac. Reine ROBILLARD, L’Herm. Librada MUNOZ, St-Paul-de-Jarrat. Henri PEDOYA, Castelnau-Durban.
Julienne THALAMAS. Jean-Claude SARRALIÉ, Crampagna.

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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