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Éditorial 
 

« Toi, tu es mon Fils bien-aimé » (Lc 3, 22) 
 

ésus, celui en qui nous croyons et avec qui nous désirons vivre, a commencé sa vie publique par 
le baptême que son cousin Jean lui a conféré. Ce baptême est une plongée dans les eaux du 

Jourdain, la principale rivière de Terre Sainte, en signe de purification ; ceux qui viennent auprès de 
Jean-Baptiste dans le désert veulent signifier à Dieu leur désir de changement de vie, de « repen-
tir ». Ils ont conscience de leur misère et de leur impuissance et de la nécessité dans laquelle ils se 
trouvent que le Seigneur leur vienne en aide. Jean ne se montre pas tendre avec eux, les traitant 
même d’« engeance de vipères » (Lc 3, 7). Jésus, lui qui est pur, innocent et saint, n’a pas peur ni 
honte de se mêler à cette foule repentante, d’être identifié comme un pécheur. Cet acte d’humilité 
extraordinaire est le révélateur du Cœur infini du Père qui, en son Fils Jésus, veut se faire proche 
de tous ceux qui crient leur détresse, de ceux qui ont faim et soif d’être guéris, relevés, libérés, 
consolés. Jésus, au milieu d’eux, diffuse dans ces eaux son cœur filial, confiant et abandonné entre 
les mains du Père et rejoint ainsi, en s’y reliant, tous ceux qui s’y trouvent. La parole du Père à son 
Fils, « tu es mon Fils bien-aimé », s’adresse alors à tous ceux dont Jésus se fait le prochain, tous 
ceux qui baignent avec lui dans les eaux troubles et boueuses du Jourdain. Tous et toutes, cette 
parole nous fait enfants de Dieu. Quelle bonne nouvelle ! Mais c’est seulement dans ce lieu d’abais-
sement que nous pouvons l’entendre. Oui, pour commencer notre propre mission auprès de nos 
frères et sœurs, pour devenir des témoins crédibles de l’amour du Seigneur pour tous ceux que 
nous approchons, nous avons besoin d’entendre cette révélation que nous sommes fils et filles bien-
aimés ; et pour ce faire, il nous est demandé de descendre dans les eaux boueuses de notre misère, 
accepter notre incapacité à changer, à faire le bien et nous retrouver ainsi là, tout près de Celui qui 
s’y trouve et qui y demeure, pour nous en faire sortir. Jésus est dans les eaux du Jourdain au milieu 
des pécheurs, au bord de la piscine de Bethesda avec les infirmes, à table chez Matthieu le publicain 
et ses copains collabos, sur la croix auprès des deux larrons ; il y vient et y reste non par plaisir 
masochiste, mais parce que ce sont des croisées de chemins où tous ceux qui sont perdus peuvent 
retrouver, grâce à sa présence aimante éternelle, la route qui conduit au Père de toute tendresse : 
« Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde » (Mt 28, 20).  
 

En ce début d’année civile marquée par de nombreux évènements religieux ou politiques, comme 
la préparation du synode ou les élections présidentielles, demandons au Seigneur de rester avec 
lui dans tous les lieux où il demeure, auprès de tous les cœurs brisés et des esprits humiliés (Dn 3, 
39) et de ne jamais oublier que nous sommes ses enfants appelés à témoigner de son infinie ten-
dresse pour le monde.  
 

Bonne et sainte année 2022 à tous. 
 

Père Édouard de Laportalière, curé de Foix 
 

J
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Calendrier Liturgique – Année C 
 
 Dimanche 9 janvier : Le Baptême du Seigneur (fête).  
 

« Dieu l’a consacré par l’Esprit Saint et rempli de sa force. » 
 
 Dimanche 16 janvier : 2e Dimanche du Temps Ordinaire.  
 

« Faites tout ce qu’il vous dira. » 
 
 Mardi 18 janvier : Ouverture de la Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens. 

 Saint Volusien, évêque (Ve s.), patron de la paroisse de Foix (fête).  
 

 Foix : 18h15, à Saint-Volusien.  
 
 Dimanche 23 janvier : 3e Dimanche du Temps Ordinaire.  
 

« Vous être le corps du Christ et chacun pour votre part,  
vous êtes les membres de ce corps. »  

 
 Mardi 25 janvier : Clôture de la Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens.  

 La conversion de saint Paul, apôtre (fête) 
 

 Foix : 18h15, à Saint-Volusien. 
 
 Dimanche 30 janvier : 4e Dimanche du Temps Ordinaire. 
 

« Si je n’ai pas la charité, s’il me manque l’amour, je ne suis rien. » 
 
 Mercredi 2 février : Présentation de Jésus au Temple (fête).  
 

« Voici la Lumière qui éclaire les nations. » 
 

 Foix : 18h15, à Montgauzy. 
 
 Dimanche 6 février : 5e Dimanche du Temps Ordinaire. 
 

« Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. » 
 

 

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 : 08.01/15.01 (*) /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, 30.01/27.02/27.03/10.04(*), 10h30. Crampagna, 
23.01/13.03, 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, 29.01/5.03, 17h00. 9.04(*), 10h30. St-Martin-de-Caralp, 8.01/9.04 (*), 10h30. St-Paul-de-Jarrat, 9.01/6.02/6.03/3.04, 
10h30. St-Pierre-de-Rivière, 26.02, 18h00. Vernajoul, 16.01/17.04 (*), 10h30. 12.02, 17h00. 19.03, 18h00. 
(*) célébrations de la Parole avec communion. 
 

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

Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens 2022 
 

Thème : « Nous avons vu son astre à l’Orient et nous sommes venus lui rendre hommage » (Mt 2,2) 
 

C’est au Conseil des Églises du Moyen-Orient, basé 
à Beyrouth (Liban), qu’il a été demandé de choisir et 
d’élaborer le thème de la Semaine de prière pour 
l’unité des chrétiens 2022. Les chrétiens du Moyen-
Orient sont heureux de proposer ce thème, cons-
cients que le monde partage une grande partie de 
leurs souffrances et de leurs difficultés et aspire à 

trouver la lumière qui leur montrera la voie vers le 
Sauveur, lui qui sait comment surmonter les té-
nèbres. 
La pandémie mondiale de covid, la crise économique 
qu’elle a générée, et l’échec des structures politiques, 
économiques et sociales à protéger les plus faibles et 
les plus vulnérables, ont fait ressortir que tous ont be-
soin d’une lumière qui brille dans les ténèbres.  

Suite page 3 

Messe des familles 
 

Samedi 22 janvier, 18h00,  
en l’église Saint-Volusien. 
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L’étoile qui resplendissait au Levant, au Moyen-Orient, il y a 
deux mille ans, nous invite encore à nous rendre auprès de 
la crèche, là où le Christ est né. Elle nous conduit vers le lieu 
où l’Esprit de Dieu est vivant et agit, vers la réalité de notre 
baptême et vers la conversion du cœur. 

Temps de prière œcuménique : 
Le jeudi 20 janvier, à 16h00, au temple de Foix (rue de Ver-
dun), un temps de prière œcuménique est proposé aux commu-
nautés catholiques et protestantes de Foix, sur le thème de la 
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens. 

 

Message du pape François pour la Journée mondiale de la Paix 2022 
 

Thème : « Éducation, travail, dialogue entre les générations »  
 

« Éducation, travail, dialogue entre les générations : des outils 
pour construire une paix durable » : c’est le thème du message 
du pape François pour la 55ème Journée Mondiale de la Paix. Il 
identifie ainsi trois vastes contextes aujourd’hui en pleine 
mutation, pour proposer une lecture innovante qui réponde aux 
besoins des temps présents et futurs, invitant chacun à « lire les 
signes des temps avec les yeux de la foi, afin que la direction 
de ce changement puisse éveiller des questions nouvelles et 
anciennes, auxquelles il est juste et nécessaire de se 
confronter. » Le pape François livre un vibrant plaidoyer pour 

une revalorisation des budgets de l’éducation. En effet, « ces 
dernières années, le budget consacré à l’éducation et à 
l’instruction, considéré comme des dépenses au lieu 
d’investissements, a été sensiblement réduit dans le monde 
entier », alors que les dépenses militaires, elles, « ont 
augmenté, dépassant le niveau enregistré à la fin de la “guerre 
froide… elles semblent devoir croître de manière exorbitante ». 
Les trois contextes identifiés sont autant de pistes qui doivent, 
selon le pape, être empruntées urgemment par un monde 
affaibli par la pandémie.  

Sources : Agence Zenith et News-Vatican. Journal La Croix 
 

Vie paroissiale 
 

Démarche synodale 2021-2023 
 

Pour celles et ceux qui désirent se retrouver pour échanger et 
travailler ensemble les quatre questions du formulaire de parti-
cipation, relatif au Synode 2021-2023, deux rencontres sont pré-
vues, 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-
des-eveques-2023/ 
 

Rencontre de l’Action Catholique des Femmes 
Afin de poursuivre la réflexion sur la démarche synodale, une 
deuxième rencontre, ouverte à tous, est prévue, le mardi 18 
janvier, à 14h30, à la Maison-des-Œuvres de Pamiers. 
Contact : Colette Franco – Tél. 06 85 27 55 77. 
 

Catéchèse du primaire - Aumônerie des jeunes 
 

La prochaine rencontre des jeunes et des animateurs a lieu le sa-
medi 8 janvier, 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 
Tous les lundis, de 18h30 à 19h00, à l’église de Montgailhard, la 
communauté du village est invitée à un temps de partage de nou-
velles et d’intentions de la semaine, portées ensemble dans la prière.  
Contact : diacre Claude Pradeilles – Tél. 07 70 36 73 79. 
 

Temps de méditation  
Le vendredi 14 janvier, de 17h45 à 18h45, à la maison du 7 
rue de l’Horloge, à Foix, est proposé un temps de méditation 
chrétienne. Au programme : « Simple mais pas facile » par le 
frère Laurence Freeman de l’ordre de St-Benoît et une deu-
xième lecture de Thomas Merton, moine cistercien.  
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 10 janvier, à 14h30, chez Odile An-
grieu, rue du Soleil-Levant, à Foix.  
Contact : Marie Trépat - Tél. 05 61 65 13 43. 
 

Adoration eucharistique à Montgauzy 
Le mercredi 12 janvier, 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. 
 

Chemins de foi – Dimanches de la foi 
 

Le dimanche 16 janvier, 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 ce mois-ci : « La vie dans l’Es-
prit ». Celles et ceux qui le veulent 

peuvent rejoindre le groupe pour, uniquement, un enseigne-
ment 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 
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« Biblons » ensemble 
 

Le jeudi 13 janvier, de 16h00 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 Isen-
mann, bibliste et pasteure de Foix et 
Pamiers.  

Contact : Véronique Isenmann - Tél. 06 15 18 10 40. 
 

Préparation au sacrement de mariage 
 

Le vendredi 14 janvier, de 18h30 à 21h00, à la Maison Sainte-
Geneviève, rencontre des couples de fiancés du doyenné de Foix, 
qui se préparent au sacrement de mariage, avec des couples ac-
compagnateurs. Thème : « Sur le couple ». 
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 13, 14 et 15 janvier, à la galerie, rue St-Vincent, sous 
réserve de l’évolution de la situation sanitaire. 
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 15 janvier, 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 

 

Les soixante ans du CCFD-Terre Solidaire 
 

Le CCFD-Terre Solidaire fête son soixantième anniversaire et 
œuvre depuis pour un monde plus juste et plus fraternel. 
Crée à l'initiative des évêques et avec le soutien de nombreux 
mouvements d'Église, l'organisation a engagé depuis 
longtemps de grands chantiers :  
Pour la souveraineté alimentaire et agroécologique : que 
chaque peuple puisse définir ses propres politiques, agricoles, 
alimentaires ou énergétiques. Le problème de la faim est toujours 
très présent et même en augmentation dans le contexte actuel.  
Pour une justice économique : il est nécessaire de s'attaquer 
aux causes structurelles des injustices de la faim et de la 
pauvreté en interpellant les instances politiques et les 
organismes financiers ; tout pays doit disposer de ses propres 

ressources en respectant les droits humains et l'environnement. 
Pour faire face au problème croissant des migrations : au-
delà des peurs et des préjugés qui parasitent le débat public, 
que les pays s'engagent à accompagner toutes les personnes 
contraintes à des déplacements forcés et que chacun soit traité 
avec dignité en application des règles du droit international. 
Pour une culture de la paix : afin que tous ceux qui œuvrent à 
la résolution des conflits et de toutes les formes d'injustice soient 
entendus et aidés, et que les Hommes vivent mieux ensemble 
sur la terre, bien commun à l'ensemble de l'humanité. La 
solidarité est l'affaire de tous ! Le pape François nous le rappelle 
dans sa dernière encyclique Fratelli Tutti. 

Colette Franco, bénévole du CCFD-Terre Solidaire 
 

Nos Joies… Nos Peines 
 

Sont entrés dans l’Église par le sacrement de baptême : Nino ANTONIUTTI. 
Sont entrés dans la Lumière du Ressuscité : Julien ARSEGUEL, Montgailhard. Gilles SOUEIX, rés. Bellisens. Aimé BUTTAZZONI, Montgail-
hard. Yvonne MORANDEIRA, St-Jean-de-Verges. Gertrude VOLKMER, St-Pierre-de-Rivière. Jean DOUMENC, Castelnau-Durban. Raymonde 
REVERDY, av. du Stade. Simone MOUCHARD, Ferrières-sur-Ariège. Grégoire LE FLOCH, Serres-sur-Arget. Francis MARCO. Montgailhard. 
Jeanine DELQUE, Castelnau-Durban. Paquita PIQUEMAL. Marie-Laure GADAL, Montgailhard. Yvette ROUCARIES, Vernajoul. Lucienne 
EYCHENNE, la Bastide-de-Sérou. Claudette PUJOL, Brassac. Abbé Georges MANDROU, Foix. Joseph QUERALT, Montoulieu. Pierre BORDES, 
Castelnau-Durban. Danièle GADAL. 
 

Le Père Georges Mandrou : un témoin de l’Amour de Dieu 
 

Le père Georges Mandrou nous a quittés à l’âge de 90 ans. Il a 
été pendant 34 ans au service de la communauté chrétienne de 
Foix. Voici quelques extraits de la présentation faite 
à l’occasion de ses obsèques, par le père Gilles 
Rieux, ancien curé de Foix : « L’abbé Georges Man-
drou marquera par sa proximité avec tous, sa gentil-
lesse, sa créativité pastorale et liturgique et son atta-
chement à de bons moments de convivialité partagés 
autour de repas fraternels. Derrière une réserve na-
turelle, il cachait une grande finesse et une bonté 

extrême. (…) Finesse de son humour, cette faculté de prendre 
du recul et de ne jamais se prendre au sérieux. (…) Finesse et 

bonté. Je ne l’ai jamais entendu dire du mal de 
quelqu’un. Une générosité sans limite au risque par-
fois de se laisser dépouiller. Une tendresse pour les 
personnes mais aussi pour les animaux.  
(…) Nous rendons grâce au Seigneur pour le témoin 
de l’Amour de Dieu si évangélique que fut Georges 
au milieu de nous. Que le Seigneur ne lui mesure 
pas sa lumière ! » 

 
 

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 
 


