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Éditorial 
 

Un mois ordinaire 
 

ette année, le mois de février est tout entier inclus dans le temps ordinaire de l’Église puisque 
le Carême ne commencera que le 2 mars, mercredi des Cendres. C’est le temps où les orne-

ments liturgiques sont verts, couleur de l’espérance. C’est un temps où on n’attend rien, on n’a rien 
à préparer, mais on peut s’attendre à tout, et on est prêt à accueillir les événements et les personnes 
mises sur nos chemins, parce que l’espérance est une vertu apaisante qui fait confiance. 
 

Des événements, il y en a déjà de programmés en ce mois de février, par exemple le 2, la Présen-
tation de Jésus au Temple, Lumière des Nations, d’où nous allumons symboliquement les petites 
étincelles divines que nous sommes, nos chandelles de la Chandeleur ; et le 11, la fête de Notre-
Dame de Lourdes, instituée journée mondiale du malade par Saint Jean-Paul II, il y a trente ans. 
 

Il y a aussi la poursuite de la démarche synodale qui nous appelle tous à participer à la vie et à la 
direction de notre Église catholique. Dans l’actualité internationale, nous avons les jeux olympiques 
d’hiver à Pékin, et dans l’actualité scolaire et universitaire, les vacances à compter du 19.  
 

Si donc le temps ordinaire n’empêche pas de vivre des moments extraordinaires, il est également 
le temps de l’accueil et du don au quotidien, celui de l’offrande de toute notre vie, que le Seigneur 
vient visiter même dans les occupations les plus humbles et les plus secrètes. Il nous visite chaque 
jour par sa Parole, les textes lus à la messe à laquelle nous pouvons participer le dimanche comme 
en semaine : la chapelle Saint-Joseph, derrière le chœur de Saint-Volusien, où elle a lieu, est bien 
chauffée et restaurée avec goût. On s’y sent bien !  
 

En plus de nous visiter personnellement et collectivement dans l’assemblée ou par la fréquentation 
des sacrements, le Seigneur se manifeste à nous parmi les plus pauvres et les plus démunis. Le 
Secours Catholique va ouvrir à la fin du mois, à la maison Sainte-Geneviève à Foix, le café des 
amis, où nous pourrons accueillir et servir les personnes qui viendront, les mercredis et jeudis après-
midi. « Faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour », nous dit Jésus dans l’Évangile du 
dimanche 20 février (Luc, 6, 35). Ce n’est pas si ordinaire dans notre monde, mais c’est l’ordinaire 
de Dieu. 
 

Claude Pradeilles, diacre 
lcpradeilles@gmail.com 

 
 

C
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Calendrier Liturgique – Année C 
 
 Dimanche 6 février : 5e Dimanche du Temps Ordinaire. 
 

« Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. » 
 
 Vendredi 11 février : Notre-Dame de Lourdes. Journée Mondiale des Malades. 
 

 Foix : 18h15, à Montgauzy. 
 
 Dimanche 13 février : 6e Dimanche du Temps Ordinaire. Dimanche de la Santé. 
 

« Heureux l’homme qui met sa confiance dans le Seigneur. » 
 
 Dimanche 20 février : 7e Dimanche du Temps Ordinaire.  
 

« Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. » 
 
 Dimanche 27 février : 8e Dimanche du Temps Ordinaire.  
 

« Qu’as-tu à regarder la paille dans l’œil de ton frère ? » 
 
 Mercredi 2 mars : Mercredi des Cendres. Entrée en Carême.  
 

« Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. » 
 

 Foix : 18h15, à Saint-Volusien. 
 
 Dimanche 6 mars : 1er Dimanche de Carême. 
 

« Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. » 
 

 

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 : 22.01/27.01/5.02/17.02/Mercredi 2 mars (Cendres)/12.03/17.03/31.03, 17h00. 13.02/10.04/17.04 (*), 10h30. 
Aron (LBS), 27.03/18.04, 10h30. Cadarcet, 19.02, 17h00. Castelnau-Durban, 27.02/27.03/10.04(*), 10h30. Crampagna, 13.03, 
10h30. Ferrières, 6.02/6.03/10.04, 10h30. Ganac, 9.04, 17h00. Labarre, 9.04 (*), 17h00. Larbont, 24.04 (*), 10h30. Montgailhard, 
13.02 (*), 10h30. Montoulieu, 10.04 (*), 10h30. ND-de-Celles, 13.03/24.04, 15h00. Prayols, 17.04, 10h30. St-Jean-de-Verges, 
5.03, 17h00. 9.04(*), 10h30. St-Martin-de-Caralp, 9.04 (*), 10h30. St-Paul-de-Jarrat, 6.02/6.03/3.04, 10h30. St-Pierre-de-Rivière, 
26.02, 18h00. Vernajoul, 17.04 (*), 10h30. 12.02, 17h00. 19.03, 18h00. (*) célébrations de la Parole avec communion. 
 

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

 

Journée Mondiale du Malade 
 

Thème : « Soyez miséricordieux, comme votre père est miséricordieux (Lc 6, 36) 
 Se tenir à côté de celui qui souffre sur le chemin de la charité. » 

 

La Journée Mondiale du Malade a lieu, le vendredi 11 février, 
jour de la fête de Notre-Dame de Lourdes. Cette journée a été 
instituée il y a 30 ans par le pape saint Jean-Paul II. 
Dans son message le pape François choisit le fil 
rouge de la miséricorde pour parler du service des 
personnes malades. Il rappelle aux soignants leur 
responsabilité particulière dans le contexte de la 
pandémie, où bien des malades souffrent d’isole-
ment. « Soyez conscients de la grande dignité de votre profes-
sion, comme de la responsabilité qu’elle comporte », exhorte-t-
il. « Même lorsqu’il n’est pas possible de guérir, il est toujours 
possible de soigner, il est toujours possible de consoler, il est 
toujours possible de faire sentir une proximité qui manifeste de 
l’intérêt davantage pour la personne que pour sa pathologie. » 
« Votre service auprès des malades, assure-t-il, accompli avec 

amour et compétence, transcende les limites de la profession 
pour devenir une mission. Vos mains qui touchent la chair souf-

frante du Christ peuvent être un signe des mains 
miséricordieuses du Père. Soyez conscients de la 
grande dignité de votre profession, comme de la 
responsabilité qu’elle comporte. » 
Ce message est également une invitation 
pastorale adressée à tous : « Combien de 

malades et de personnes âgées vivent chez eux et attendent 
une visite ! », se désole le Saint-Père. « Nous ne pouvons pas 
manquer de leur offrir la proximité de Dieu », écrit-il. Le « 
ministère de la consolation est un devoir de tout baptisé ». 
François conclut son message en confiant tous les malades et 
leurs familles à l’intercession de la Vierge Marie, et en assurant 
les personnels soignants de sa prière.  Source : Vatican News. 

 

Messe des familles 
 

Samedi 19 février, 18h00,  
en l’église Saint-Volusien. 
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Dimanche de la Santé 
 

En France, cet événement se vit en paroisse, généralement le 
dimanche le plus proche de la Journée mondiale du Malade ; 
cette année, le dimanche 13 février. L’Église est présente sur 
le terrain de l’accompagnement, au sein des aumôneries 
hospitalières avec ses équipes de bénévoles qui œuvrent aux 
côtés d’associations laïques où tant de personnes de bonne 
volonté s’engagent aussi. Encourageons tous ces volontaires, 

qui partout en France dans les plus petits villages et les plus 
grands hôpitaux, dans la discrétion et la simplicité, se rendent 
présents au jour le jour à l’autre, malade, seul, isolé, est l’une 
des dimensions du Dimanche de la santé. Invitons-les à 
approfondir leur engagement, à poursuivre leur formation, à 
donner du sens à ce service et à cette mission aussi. 

Source : Conférence des évêques de France. 
 

Vie paroissiale 
 

Démarche synodale 2021-2023 
 

Pour celles et ceux qui désirent se retrouver pour échanger et 
travailler ensemble les quatre questions du for-
mulaire de participation, relatif au Synode 2021-
2023, une prochaine rencontre est prévue, à la 
Maison Ste Geneviève, à Foix, le jeudi 17 fé-
vrier de 20h00 à 21h30. 
Contact : Alain Honorat, référent démarche sy-
nodale 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-
des-eveques-2023/ 
 

Catéchèse du primaire - Aumônerie des jeunes 
 

La prochaine rencontre des jeunes et des animateurs a lieu le sa-
medi 5 février, de 9h00 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 
Les rencontres fraternelles hebdomadaires de la communauté du 
village changent de jour : elles ont lieu désormais tous les mar-
dis, de 18h30 à 19h00, à l’église Saint-Louis de Montgailhard.  
Contact : diacre Claude Pradeilles – Tél. 07 70 36 73 79. 
 

Temps de méditation  
Le vendredi 11 février, de 17h45 à 18h45, à la maison du 7 
rue de l’Horloge, à Foix, est proposé un temps de méditation 
chrétienne. Au programme : « Une façon différente d’ap-
prendre » par John Main (1926-1982), moine bénédictin, et une 
deuxième lecture de Thich Nhat Hanh, moine bouddhiste viet-
namien, militant pour la paix.  
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 lundi 7 février, 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 9 février, 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 26 février, 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 13 février, après la messe de 10h00 à St-Vo-
lusien, 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 
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 
 

« Biblons » ensemble 
 

Véronique Isenmann, bibliste et pasteure de Foix et Pamiers-
quittant l’Ariège, les rencontres mensuelles de partage et d’en-
seignement biblique au temple de Foix n’auront plus cours. 
C’est avec regret et un sentiment de tristesse que nous la 
voyons partir vers d’autres missions. Qu’elle soit vivement re-
merciée pour son enseignement donné aux communautés ca-
tholique et protestante de Foix. 
 

Préparation au sacrement de mariage 
 

Le dimanche 6 février, de 11h30 à 16h00, à la Maison Sainte-
Geneviève, rencontre des couples de fiancés du 
doyenné de Foix, qui se préparent au sacrement 
de mariage, avec des couples accompagna-
teurs. Thème : « Sur l’engagement ». 

Contact : diacre François Prieu - Tél. 06 61 77 33 71. 
 

Cours d’initiation à la peinture d’icônes 
 

La prochaine session d’enseignement de l’iconographie aura 
lieu, les 11, 12 et 13 et 18, 19 et 20 février, à la galerie, rue St-
Vincent, sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire. 
Contact : Jean Bonavita - Tél. 06 89 16 33 26. 
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Réouverture de la chapelle Notre-Dame-
de-Celles 

Le dimanche 13 mars, à 15h00, une première messe sera cé-
lébrée pour la réouverture de la chapelle au public. Les autres 
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. Informations complémentaires par cour-
riel : 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. 

Cercle de silence 
 

L’ACAT Ariège et Amnesty International invitent à former un 
cercle du silence, le samedi 19 février, de 
11h00 à 11h30, sur les allées de Villote 
(face à la Halle-aux-grains), à Foix. L’objec-
tif 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 
 

 

Livres : la sélection du mois 
 

« L'Espérance ne déçoit pas » de la Conférence des évêques 
de France. Coédition Bayard - Cerf - Mame. 64 p., 4,90 €. 
Les évêques de France publient un texte de réflexion et d'aide 

au discernement à l'approche de l'élection 
présidentielle d'avril 2022 en France. Ils sou-
haitent donner des clés de réflexion et de dis-
cernement aux catholiques et à un public bien 
plus large. Le titre est tiré de l'épître aux Ro-
mains (5, 5). Les évêques commentent des en-
jeux sociaux et politiques du débat électoral et 
invitent au discernement par le biais de ques-

tions formulées à la fin de chaque partie. Ils invitent ainsi chacun 
à s'approprier le débat. « Ces échéances électorales sont une oc-
casion de débattre et de discerner dont les catholiques ne sau-
raient se désintéresser », écrivent-ils. Sept chapitres rythment la 
déclaration : « Choisir de vivre ensemble en paix », « Le respect 
inconditionnel de toute vie humaine », « Promouvoir la liberté, 
l’égalité et la fraternité », « Les religions : une chance pour notre 
société en quête de sens », « Pour une écologie authentiquement 
intégrale », « La France n’est pas une île », « Transmettre ». Dans 
chacun de ces thèmes, ils appellent « non seulement à la vigi-
lance éthique et sociale, mais aussi à l’espérance ». 
 

« L’Église à la maison. Histoire des premières communau-
tés chrétiennes. Ier – IIIe siècle » de Marie François Baslez. 
Ed. Salvator, 204 p., 20 €. 
Et si c'est par là que tout avait commencé ? Les églises « do-
mestiques » ou de « maisonnées » (en d'autres termes « l'Église 

à la maison ») ne sont-elles pas à l'origine de l'essaimage et de 
la croissance du christianisme durant les trois premiers siècles 
de notre ère ? En effet, les premières com-
munautés chrétiennes dans des maison-
nées étaient des « cellules de base de la 
vie communautaire ». Ne constituent-elles 
pas le vecteur d'une foi qui va se répandre 
sans rester cantonnée à quelques com-
munautés isolées ? À partir de leurs 
modes de vie et d'action, mieux perçus dé-
sormais par l'évolution générale de l'his-
toire antique, l’auteure, spécialiste de l’An-
tiquité ancienne, rejoint au plus concret la condition des chré-
tiens de cette période. Ni cachés, ni confinés, ceux-ci portent 
des questions qui sont parfois aussi les nôtres : l'émergence de 
l'individu, la place des femmes, la condition d'immigré ou d'es-
clave, la synodalité, le sens de la mission… À leur manière, 
ils témoignent déjà de l'annonce de la foi dans un milieu hos-
tile ou indifférent. Loin des idées reçues ou des inévitables 
anachronismes, l’auteure met en évidence avec force la dy-
namique de la christianisation à l'œuvre à l'époque, celle qui 
permet à « l'Église à la maison » de s'ouvrir à la dimension 
de l'universel. Cette période ne saurait être oubliée et peut 
nous inspirer dans nos manières de concevoir et vivre 
l’Église aujourd’hui. La création de Fraternités chrétiennes 
dans notre diocèse en est une manifestation. 
Contact : Jeannette Malterre – Tél. Tél. 05 61 65 20 17. 

 

Nos Joies… Nos Peines 
 

Sont entrés dans l’Église par le sacrement de baptême : Gonçalo OLIVEIRA DA SILVA. 
Sont entrés dans la Lumière du Ressuscité : Manolita MANDROU. Urbanie LAGARDE, Aron. Garance REGNAULT, Leychert. 
Georges DENJEAN, St-Paul-de-Jarrat. Jeanine ORTET, La Bastide-de-Sérou. Marie-Henriette REUILH, Le Bosc. Josette DELRIEU, 
Serres-sur-Arget. Rose BONNEFONT. Alice PAULY, Alzen. Alain FENAROLI, St-Pierre-de-Rivière. Juliette BENAZET, Brassac. 
Roger LAFFONT, Serres-sur-Arget. Louise GAUTIER. Maria FONCK, Cos. Jean MOREAU, Prayols. Eugénie PONT, L’Herm. Fran-
cine FAUCHÉ, St-Martin-de-Caralp. Berthe DEDIEU, Durban-sur-Arize. Raymond DEZ, Labarre.  
 

 

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 
 


