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Éditorial 
 

« Cieux, distillez d’en haut votre rosée, que des nuages pleuve la justice » (Is 45, 8)  
 

ette citation du prophète Isaïe est le refrain du cantique traditionnel de l'Avent, « Rorate caeli ». Le 
prophète s'adresse à un peuple qui vit dans des régions désertiques et où l'eau est le bien le plus 

précieux. Sans eau, c'est la mort ; quand l'eau arrive, quand il pleut, tout renaît, tout pousse, même dans 
les déserts les plus arides qui se transforment alors en champs de fleurs.  
 

Le temps de l'Avent est un temps d'attente et de désir. Après une année exceptionnellement sèche, 
nous avons désiré la pluie ; celle-ci est arrivée ces derniers jours comme une bénédiction. Elle est la 
promesse de la vie qui continue, qui se renouvelle. À la chapelle de Notre-Dame-de-Celles, la fontaine 
coule à nouveau. Cette image de la pluie qui ramène la vie accompagne ce temps très particulier qui 
précède Noël. Qu'elle soit discrète et pleine de douceur comme la rosée du matin ou violente comme 
les averses d'orages, l'eau vive qui vient du ciel ne remonte pas sans avoir fécondé la terre et fait germer 
ce qui a été semé (cf. Is 55, 10). Le Seigneur, patiemment, sème sa grâce dans nos cœurs mais pour 
grandir, elle a besoin de cette eau. L'Esprit est l'eau vive que le Père a déposée en son Fils et qui vient 
s'offrir à nous, s'unir à nous pour, de l'intérieur, irriguer la vie nouvelle que nous avons reçue au baptême. 
Les semences de paix, de bénédiction, de joie, de bienveillance, de tendresse, de fidélité, de foi et 
d'amour, toutes ont besoin de la présence agissante de l'Esprit. Le temps liturgique de l'Avent est l'oc-
casion d'une préparation à l'effusion de l'Esprit dans la pauvreté et la simplicité de l'Enfant Dieu. Comme 
l'herbe des champs, exposons-nous à cette rosée de l'Avent en invoquant l'Esprit Saint chaque jour et 
en méditant la Parole. Si le froid de l'hiver empêche la croissance extérieure des plantes, la rosée en 
assure la vie et l'enracinement dans le silence et la discrétion.  
 

Profitons de ce temps pour relire le prophète Isaïe qui annonce certes des tribulations mais nous offre 
également la consolation : « Consolez, consolez mon peuple, – dit votre Dieu – parlez au cœur de Jé-
rusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu’elle a reçu de la main du 
Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame : “ Dans le désert, préparez le chemin du 
Seigneur ; tracez droit, dans les terres arides, une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, 
toute montagne et toute colline abaissées ! Que les escarpements se changent en plaine, et les som-
mets, en large vallée ! Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra que la bouche 
du Seigneur a parlé. ” Une voix dit : “ Proclame ! ” Et je dis : “ Que vais-je proclamer ? ” Toute chair est 
comme l’herbe, toute sa grâce, comme la fleur des champs : l’herbe se dessèche et la fleur se fane 
quand passe sur elle le souffle du Seigneur. Oui, le peuple est comme l’herbe : l’herbe se dessèche et 
la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu demeure pour toujours » (Is 40, 1). 
 

Le Seigneur nous offre ce temps pour préparer un renouveau, une nouvelle naissance qui ne fera ni 

bruit ni éclat mais qui fortifiera notre foi pour traverser les prochains déserts avec confiance et douceur. 

Bon temps de l'Avent ! 

Père Édouard de Laportalière, curé de Foix 
 

C 

http://ariege-catholique.fr/
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Messe diocésaine 
 

Dimanches 4 décembre et 1er janvier 
2023, à 18h00, à la chapelle Notre-

Dame-de-Montgauzy. 

Calendrier Liturgique – Année A 
 

 Dimanche 4 décembre : 2e Dimanche de l’Avent.  
 

« Sur Lui reposera l’Esprit du Seigneur. » 
 

 Jeudi 8 décembre : L’Immaculée Conception de la Vierge Marie (solennité).  
 

 Foix : 18h15, à Montgauzy. 
 

 Dimanche 11 décembre : 3e Dimanche de l’Avent.  
 

« Soyez toujours dans la joie, le Seigneur est proche. » 
 

 Dimanche 18 décembre : 4e Dimanche de l’Avent.  
 

« Oui, on lui donnera le nom d’Emmanuel : Dieu est proche. »  
 

 Mercredi 14 décembre : Célébration commune du Pardon.  
 

 Foix : 18h15, à Saint-Volusien 

 

 Samedi 24 décembre : Nuit de la Nativité du Seigneur.  
 

 Foix : 19h00, à Saint-Volusien. 
 

 Dimanche 25 décembre : La Nativité du Seigneur (solennité).  
 

« Aujourd’hui, un Sauveur nous est né. » 
 

 Foix : 10h00, à Saint-Volusien. 
 

 Vendredi 30 décembre : La Sainte Famille (fête).  
 

« Heureux les habitants de ta Maison, Seigneur ! »  
 

 Dimanche 1er janvier 2023 : Sainte Marie, mère de Dieu (solennité).  
 

 Foix : 10h00, à Saint-Volusien. 
 

 Dimanche 8 janvier : L’Épiphanie du Seigneur (solennité).  
 

« Parmi toutes les nations on connaîtra ton salut. » 
 

 

Le grand orgue de l’église-abbatiale Saint-Volusien honore le temps de l’Avent 
 

Chaque dimanche du temps de l'Avent, l’orgue de tribune invite à préparer la venue du Christ avec un répertoire que les plus 

grands compositeurs ont créé pour cette période intime. L'apothéose de cette préparation est le concert de Noël, comme 
chaque année le 4ème dimanche de l’Avent, en l’église-abbatiale, à 16h00 : orgue, violon, hautbois et cornemuse (cf. documen-
tation à l'entrée de l'église et en page 4, de la rubrique « Vie paroissiale » de ce mois).  
 

 

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. Louanges, le 3ème dimanche 
de chaque mois. Célébration de la Parole, le 4ème dimanche de chaque mois (sauf en juillet et août).  
 

La Bastide-de-Sérou (LBS), 18.12 (*), 10h30. 3.12/8.12, 17h00. 24/12, 18h00. 
 

Aron (LBS), 30.12, 17h00. Castelnau-Durban, 11.12 (*), 10h30. 1.01.2023, 11h00. Crampagna, 25.12, 10h30. 10.12 (*), 17h00. Fer-
rières, 4.12, 10h30. Ganac, 24.12, 17h00. Labarre, 23.12 (*), 17h00. L’Herm, 18.12, 10h30. Montgailhard, 24.12 (*), 17h00. St-Jean-
de-Verges, 17.12, 17h00. St-Paul-de-Jarrat, 4.12, 10h30. (Tous les dimanches, à 10h30, célébration ou ADAP, en l’absence de 
messe). Vernajoul, 3.12 (*), 17h00. 25.12,11h00.  
(*) Célébrations de la Parole avec communion. 
 

Abbaye bénédictine du Pesquié : du lundi au vendredi, 9h30. Dimanche, 10h00. 
 
 

Veillée de Noël en famille 
 

Samedi 24 décembre, à 19h00, en l’église 
Saint-Volusien. Après la veillée et la messe, à la 
Maison Ste-Geneviève, repas partagé avec les 

familles et ouvert aux personnes seules.  
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L’Évangile selon saint Matthieu 
 

« Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu ». Ainsi com-
mence, au long de l’année liturgique A, la proclamation 
de l’évangile dans les célébrations eucharistiques. Se-
lon la tradition, l'apôtre Matthieu est assimilé à « Lévi, 
fils d'Alphée ». Matthieu est un publicain, percepteur 
des impôts à Capharnaüm, responsable, peut-être, du 
péage d'Hérode. Du fait de son métier, il est méprisé 
par les scribes, et est pourtant le plus juif des quatre 
évangélistes. Il rédigea probablement son évangile 
vers 80 ou 90. Il est postérieur à l’évangile de Marc, 
datable de 68-73. L'évangile de Matthieu s'ouvre, 
comme celui de Luc sur un récit des origines de Jésus, 

communément appelé récit de l'enfance de Jésus (Mt 1-2). À 
l'autre bout de l'évangile, ce sont les récits de la Passion 
et de la Résurrection, qui terminent chacun des évan-
giles. Tout le ministère de Jésus est situé entre ces 
deux grands ensembles.  
Cinq grands discours scandent en effet l'évangile de 
Matthieu et lui donnent un caractère d'enseignement, 
dont celui des Béatitudes : « Heureux les pauvres… ». 
Des paroles qui expriment en peu de mots un boule-
versement, dont Jésus dit les dimensions multiples et 
infinies, dans le discours sur la montagne (Mt 5-7), qui 

énonce et révèle la Loi nouvelle. 
 

Vie paroissiale 
 

Catéchèse du primaire - Aumônerie des jeunes 
 

La prochaine rencontre des jeunes et des animateurs aura lieu, 
le samedi 10 décembre, de 9h15 à 12h00, à la Maison Sainte-
Geneviève. 
Contact : Dominique Guillaume – Tél. 06 60 57 70 07. 
 

Les rencontres des groupes paroissiaux 
 

Groupe de partage de Montgailhard 
Tous les mardis, de 18h30 à 19h00, en l’église de Montgailhard, 
rencontres fraternelles de la communauté du village. 
Contact : diacre Claude Pradeilles – Tél. 07 70 36 73 79. 
 

Temps de méditation chrétienne, selon John Main 
La prochaine rencontre est fixée, au mercredi 14 décembre, 

de 16h30 à 17h30 (horaires d’hiver), à l’ora-
toire Saint-Joseph en l’église Saint-Volusien, 
à Foix.  
Au programme : la lettre 47 de Kim Nataraja, 
« L’importance de la préparation ». Après la 

méditation, la lecture du psaume 150 de la Bible en ligne (tra-
duction d’André Chouraqui). 
Contacts : Dominique Schott – Tél. 05 61 64 87 39 ou Cécile Falque 
– Tél. 06 70 86 58 01. 
 

Équipe du Rosaire 
Rencontre le lundi 5 décembre, à 14h30, chez Odile Angrieu, 
rue du Soleil-Levant, à Foix.  
Contact : Marie Trépat - Tél. 05 61 65 13 43. 
 

Chapelet hebdomadaire, à Saint-Volusien 
Tous les lundis, à 17h30, à la chapelle de la Vierge Marie. 
Contact : Marie-Claire Billot – Tél. 06 87 54 58 55. 
 

Adoration eucharistique à Montgauzy 
Le mercredi 14 décembre, de 10h30 à 11h30, à la chapelle de 
Montgauzy.  
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 Saint-
Joseph, en l’église Saint-Volusien. 
 Adoration eucharistique : tous les mardis, de 10h00 à 18h00, 

par tranche d’une heure pour les permanents, à 
Saint-Volusien, chapelle du Sacré-Cœur. N'hé-
sitez pas à venir adorer, 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 janvier, de 9h30 
à 12h00, à la Maison Sainte-Geneviève, à Foix.  
Contact : Albert Anouilh – Tél. 07 77 06 32 11. 
 

Chemins de foi  
 

Le dimanche 11 décembre, après la messe de 10h00 à Saint-
Volusien, au presbytère de Foix, 
parcours de formation du groupe 
de catéchumènes. Repas tiré du 
sac. Fin de la rencontre à 16h30. 
Contact : diacre François Prieu – Tél. 
06 61 77 33 71. Courriel : cheminsde-

foi09@gmail.com 

 

Dimanches de la foi  
 

Prochaine rencontre, le dimanche 11 décembre, à la Maison 
Sainte-Geneviève, à Foix, après la 
messe de 10h00, à Saint-Volusien. 
Poursuite de l’initiation à la vie spiri-
tuelle, à l’écoute de la Parole et de 

l’Esprit-Saint. Prendre la Bible. Repas tiré du sac. Fin de la ren-
contre à 16h00. 
Contact : Père Édouard de Laportalière – Tél. 06 59 45 55 05. 
 

Chapelle Notre-Dame-de-Celles 
 

Dimanche 4 décembre – Chemin d’espérance 

À 15h00, temps de prière avec saint Joseph, suivi d’un moment 
convivial autour d’un goûter partagé à l’ermitage. 
Accès possible en voiture, uniquement pour les personnes ne pou-
vant monter à pied. 
Courriel : nddecelles@gmail.com. Site Internet : https://ariege-ca-
tholique.fr/paroisse/chapelle-notre-dame-de-celles/ 
Contact : diacre François Prieu - Tél. 06 61 77 33 71. 
 

Cercle de silence 
 

L’ACAT Ariège invite à former un cercle du silence, le samedi 17 
décembre, de 11h00 à 11h30, sur les allées de Villote (face à la 
Halle-aux-grains). Objectif : soutenir les victimes dont la vie et la 
dignité sont menacées dans de nombreux pays du monde. Le 
cercle de silence accueille toutes les personnes désireuses de 
contribuer à cette sensibilisation.  
Contact : Bernadette Boschetti – Tél. 05 61 01 78 69.  
Site Internet : https://www.acatfrance.fr 

mailto:cheminsdefoi09@gmail.com
mailto:cheminsdefoi09@gmail.com
mailto:nddecelles@gmail.com
https://ariege-catholique.fr/paroisse/chapelle-notre-dame-de-celles/
https://ariege-catholique.fr/paroisse/chapelle-notre-dame-de-celles/
https://www.acatfrance.fr/
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Concert de Noël, à Saint-Volusien  
 

Le dimanche 18 décembre, à 16h00, en l’église abbatiale 
Saint-Volusien, l’association des Amis des Orgues de Saint-
Volusien invite la communauté chrétienne du secteur pastoral 
et tout public au concert de Noël, qui aura pour thème cette 
année : « Les Bergers ». Pierre Rouch, à la cornemuse et au 
hautbois des Pyrénées, Michaël Bourry, au violon, et Chris-
tiane van Gorp aux orgues de l’abbatiale , interprèteront des 
œuvres choisies parmi les répertoires de Balbastre, Corelli, 

Lebègue, Lully, Froidebise et De Lalande et des Noëls tradi-
tionnels.  
Que ce concert nous ouvre à la joie éprouvée par les bergers 
lors de l’annonce, faite par l’ange du Seigneur, de la naissance 
du Sauveur, salut de l’humanité.  
Vin chaud offert à la fin du concert. Entrée : 14 €. Gratuit, moins 
de 16 ans. 
Contact : Christiane van Gorp – Tél. 05 61 01 77 54. 
 

 
 

Les Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ) de Lisbonne en 2023 
 

Deux millions de jeunes sont attendus du 1er au 6 août 2023 à 
Lisbonne. Au programme : catéchèses, forum de la jeunesse, 
rencontres avec le pape François, logement chez l’habitant. Et le 
dernier weekend l’événement se conclura par la veillée 
de prière et la messe finale, présidées par le saint 
père.  C’est une expérience unique où les jeunes pour-
ront toucher du doigt le mystère de l’Église universelle.  
Dès à présent, les diocèses se mobilisent et lancent la 
préparation des JMJ. Des rencontres ont déjà eu lieu 
les 19 et 20 novembre dernier, à l’appel du pape. Cette 
préparation a pour but de fédérer les jeunes notam-
ment dans les diocèses ruraux. C’est le cas du diocèse 
d’Ariège, qui pour soutenir les inscriptions et réduire les coûts 
de voyage et de séjour d’une centaine de lycéens lance deux 
opérations de financement : une vente de sapins de Noël et de 

vins biologiques. Ces produits proviennent de producteurs lo-
caux. Leurs ventes contribueront à leur développement et au 
soutien des projets pour l'évangélisation des jeunes de l'Ariège. 

Les modalités de commande et de paiement sont sur 
le site Internet du diocèse : 

https://ariege-catholique.fr/operation-sapin-dans-tout-le-
diocese-pour-les-jmj-et-assise/ 

https://ariege-catholique.fr/vente-de-vin-au-profit-des-
jeunes-pour-les-jmj/ 
 

Message du pape François aux jeunes : « Chers jeunes, 
je vous invite à vous inscrire à cette rencontre où, après une 

longue période d’éloignement, nous redécouvrirons la joie de l’étreinte 
fraternelle entre les peuples et entre les générations, l’étreinte de la ré-
conciliation de la paix, dont nous avons tant besoin.’ » 

 

Livres : la sélection du mois 
 

« Noël, une grande joie » de pape François. Éditions du Cerf, 
140 p., 18 €. 
Ce livre est un cadeau idéal pour faire découvrir l’espoir, la 
paix, la justice et la fraternité apportés par la naissance du 
Christ. Les yeux, le cœur, l’âme... Tout en nous est nourri 
de l’esprit de Noël dans ce beau livre qui rassemble des 
pensées du pape François sur la fête de la Nativité. Elles 
sont illustrées de magnifiques photos du Vatican ainsi que 
d'œuvres d'art sacré. 
Pape ou petit enfant, mendiant ou roi, il n'est pas de distinc-
tion devant l'Enfant-Dieu. C'est ce que le pape des pauvres et des 

plus petits nous rappelle ici. Alors que le monde oublie le sens pro-
fond et salvateur de la fête, il vient demander à chacun d'entre nous 

de contempler la crèche, berceau du mystère du Salut. 
« Un fils nous a été donné. C'est toi, Jésus, le Fils qui me 
rend fils. Tu m'aimes comme je suis, non comme je me 
rêve d'être ; je le suis ! En t'embrassant toi, Enfant de la 
mangeoire, j'embrasse à nouveau ma vie. En t'accueillant 
toi, Pain de vie, moi aussi je veux donner ma vie. Toi qui 
me sauves, enseigne-moi à servir. Toi qui ne me laisses 
pas seul, aide-moi à consoler tes frères, parce que tu sais 

qu'à partir de cette nuit ils sont tous mes frères. » 
 

Nos Joies… Nos Peines 
 

Sont entrés dans l’Église par le sacrement de baptême : Fabio VULTAGGIO. Andréa BODSON. 
Se sont unis par le sacrement de mariage : Nicolas BODSON et Audrey BORDERON. 
Sont entrés dans la Lumière du Ressuscité : Bernadette CARRÈRE, La Bastide-de-Sérou. Elian VERN, Ganac. Serge PAGÈS. 
Paulette PORTET, Serres-sur-Arget. Martine AZEMA, cours Irénée Cros. Marie-Claude PEYRE, route de Ganac. Julienne MOY, maison 
de retraite de Bellisens. Roger VALERA, Ferrières-sur-Ariège. Jacques MARTINET, Prayols. Marguerite CABRERA, La Bastide-de-
Sérou. Danielle ARAUD. Denise DUPONTA, Brassac. Julien de SOUZA, r. Louis Aragon. Fernand SAURAT, Ganac. Renée VICTORI, 
St-Jean-de-Verges. Yvette DENAT, St-Jean-de-Verges. Lysiane LECA, St-Jean-de-Verges. Juliette VEZY. 
 

 

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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