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Éditorial 
 

Le mois des vœux 
 

onne et sainte année à vous qui lisez ces lignes, écrites pour vous, pour vos familles et vos 

proches, tout spécialement pour les personnes qui doutent ou ne savent pas que Dieu les 

aime.  
 

Les anges à Noël ont chanté aux bergers les paroles du Gloria que nous n'entendions plus 

pendant l'Avent : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes, qu'Il 

aime. » Grâce à cette virgule, cette phrase s'adresse à tous les êtres humains et pas seulement 

à ceux qui savent aimer ou être aimables. Tant mieux parce que nous ne sommes pas toujours 

bien disposés ! Nous pouvons donc faire nôtre ce vœu des anges pour 2023 : gloire à Dieu et 

paix sur terre, en Ukraine comme dans nos communautés et nos familles.  
 

Comme les mages, comme les artisans de paix et les cœurs purs des Béatitudes qui seront lues 

le dernier dimanche de ce mois, nous sommes appelés à nous déplacer, c'est-à-dire à nous 

convertir, et à être heureux, bienheureux de comprendre que Dieu n'est pas responsable de nos 

malheurs puisqu'il les combat avec nous dans l'accueil et le don.  
 

L'accueil de l'imprévu, que ce soit d'une personne qui a besoin de nous ou d'un événement 

extérieur, inflation, pénurie énergétique, maladie, pauvreté, nous emmène à modifier nos plans, 

à renoncer à un peu de confort ou de richesse matérielle pour accepter l'invitation du Christ.  
 

Il nous invite au don, celui dont nous sommes capables, celui que nous avons reçu du Seigneur, 

or, myrrhe ou encens, sourire ou écoute. Même ce qui nous paraît n'être qu'une goutte d'eau, 

une chose insignifiante à nos yeux, sert à changer la face du monde. « Ce qu'il y a de faible 

dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi, pour couvrir de confusion ce qui est fort » (1 Corin-

thiens 1, 27b). 
 

Très bonne année 2023 à la grâce de Dieu qui vous aime !  

 
Claude Pradeilles, diacre 

 
 
 

B 

http://ariege-catholique.fr/


Nos Clochers Réunis – Janvier 2023 – page 2 

Messe diocésaine 
 

Dimanches 1er janvier et 5 février, 
à 18h00, à la chapelle Notre-Dame-

de-Montgauzy. 

Messe en famille 
 

Samedi 21 janvier, à 18h00, en 
l’église Saint-Volusien. Après la 

messe, à la Maison Ste-Geneviève, re-
pas partagé avec les familles.  

Calendrier Liturgique – Année A 
 

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

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

« Parmi toutes les nations on connaîtra ton salut. » 
 

 Dimanche 15 janvier : Le Baptême du Seigneur (fête).  
 

« Dès que Jésus fut baptisé il vit l’Esprit de Dieu venir sur Lui. » 
 

 Mercredi 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). 
 

 Dimanche 22 janvier : 3e Dimanche du temps ordinaire.  
 

« Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. »  
 

 Mercredi 25 janvier : Clôture de la Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens.  
   La conversion de saint Paul, apôtre (fête) 

 

 Dimanche 29 janvier : 4e Dimanche du temps ordinaire.  
 

« Heureux les pauvres de cœur, le Royaume des cieux est à eux. »  
 

 Jeudi 2 février : Présentation du Seigneur au Temple (fête).  
    Journée mondiale de la vie consacrée. 
 

« Voici la lumière qui éclaire les nations. »  
 

 Foix : 18h15, à Montgauzy. 
 

 Dimanche 5 février : 5e Dimanche du temps ordinaire. 
 

« Vous êtes la lumière du monde. » 
 

 

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), 8.01(*)/15.01/22.01(*)/29.01/26.02(*)/19.03(*)/26.03/2.04, 10h30. 9.04(*), 11h00. 11.02/18.02/22.02/4.03(*)/22.04(*)/27.04, 
17h00. 6.04(*), 18h00. 
 

Arabaux, 1.04(*), 17h00. Aron (LBS), 10.04, 10h30. Baulou, 1.04(*), 10h30. Cadarcet, 15.04, 17h00. Castelnau-Durban, 1.01, 
11h00. 5.02(*)/12.03/16.04(*), 10h30. Crampagna, 14.01/25.02, 17h00. Ferrières, 8.01/5.02/5.03/2.04, 10h30. Ganac,1/04(*), 
17h00. Labarre, 31.03(*), 17h00. Larbont, 30.04(*), 10h30. Montgailhard, 28.01/11.03(*), 17h00. 2.04(*), 10h30. Mon-
toulieu,1.04(*), 10h30. ND-de-Celles, 19.03, 15h00. Prayols, 9.04, 10h30. St-Jean-de-Verges, 21.01/4.02(*)/4.03 , 17h00. 2.04, 
10h30. St-Martin-de-Caralp, 7.01/26.02/1.04, 10h30. St-Paul-de-Jarrat, 8.01/19.02/5.03/23.04, 10h30 (tous les dimanches, en l’ab-
sence de messe, célébration ou ADAP). St-Pierre-de-Rivière, 31.03(*), 17h00. Vernajoul, 7.01/18.03, 17h00. 12.02(*), 10h30. 
 

(*) Célébrations de la Parole avec communion. 
 

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

Message du pape François pour la Journée mondiale de la Paix 2023 

Thème : « Personne ne peut se sauver tout seul » 
 

Pour la 56ème Journée mondiale de la paix, célébrée le 1er jan-
vier, le pape François revient sur la pandémie de Covid-19 et la 
guerre en Ukraine, deux crises majeures qui doivent interpeller 
l’humanité. Seuls la fraternité et la compassion, inspirées par 
l’amour de Dieu, peuvent nous aider à tracer des sentiers de 
paix. Dans ce texte, François propose de faire un pas de côté 
par rapport à la pandémie qui a bouleversé « l'apparente tran-
quillité des sociétés, même les plus privilégiées, entrainant dé-
sorientation et souffrance ».  

Les méfaits causés par la crise sanitaire sont énoncés, tels que 

la solitude, les inégalités, un sentiment « de défaite et d’amer-

tume » qui nuit aux efforts pour la paix et exacerbe les conflits 

sociaux. Le Saint-Père a une pensée particulière pour les « mil-

lions de travailleurs clandestins dans de nombreuses régions du 

monde, qui sont restés sans emploi et sans aucun soutien du-

rant tout le confinement ».  
Suite en page 3 

 

« Prière des Frères » 
 

Dimanche 29 janvier, à 18h00, à la cha-
pelle Notre-Dame-de-Montgauzy, avec le 

Père Antoine Reneaut.  
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François rappelle « qu’on ne sort jamais identiques des mo-
ments de crise », et invite à un questionnement :  
« Qu'avons-nous appris de cette situation de pandé-
mie ? Quels chemins nouveaux devons-nous em-
prunter pour nous défaire des chaînes de nos 
vieilles habitudes, pour être mieux préparés, pour 
oser la nouveauté ? » Il identifie « la plus grande le-
çon léguée par la Covid-19 » : le fait « que nous 
avons tous besoin les uns des autres, que notre plus 
grand trésor, et aussi le plus fragile, est la fraternité 
humaine fondée sur notre filiation divine commune, 
et que personne ne peut se sauver tout seul ». 
Dans une seconde partie de son message, François aborde « 
une nouvelle calamité terrible » qui « s'est abattue sur l'huma-
nité », « motivée par des choix humains coupables » : la guerre 

en Ukraine. Elle « sème des victimes innocentes et répand 
l'incertitude », regrette François, « de manière étendue et indis-

criminée ». Cette « défaite pour l’humanité entière » 
démontre que le « virus de la guerre est certaine-
ment plus difficile à vaincre que ceux qui affectent 
l'organisme humain, car il ne vient pas de l'extérieur 
mais de l'intérieur, du cœur humain, corrompu par le 
péché », dénonce le pape. 
Il est donc urgent de « permettre à Dieu, à travers ce 
moment historique, de transformer nos critères ha-
bituels d'interprétation du monde et de la réalité ». 

Autrement dit, agir à la « lumière du bien commun », en s’ou-
vrant à la « fraternité universelle », « en créant les bases d’un 
monde plus juste et pacifique ».  

Source : Vaticannews 
 

 

Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens : 18-25 janvier 2023 
 

Thème : « Apprenez à faire le bien, recherchez la justice » (Ésaïe 1,17) 
 

Ce sont les chrétiens du Minnesota (États-Unis) qui ont choisi 
le thème de la Semaine de prière pour l’unité des 
chrétiens 2023.  
Ésaïe exhorte le peuple de Dieu de son temps à ap-
prendre à faire ensemble le bien, à rechercher en-
semble la justice, à secourir ensemble les opprimés, 
à faire droit à l’orphelin et à prendre la défense de la 
veuve ensemble. Le défi lancé par le prophète nous 
concerne également aujourd’hui. 
Comment pouvons-nous vivre notre unité en tant que 
chrétiens afin d’apporter une réponse aux maux et injustices de 
notre temps ? Comment pouvons-nous engager le dialogue, 

accroître la sensibilisation, la compréhension et notre intuition 
par rapport aux expériences vécues par les uns et les 
autres ?  
Ces prières et ces rencontres du cœur ont le pouvoir de 
nous transformer – individuellement et collectivement. 
Soyons ouverts à la présence de Dieu dans toutes nos 
rencontres, alors que nous cherchons à nous transfor-
mer, à démanteler les structures sources d’oppression 
et à guérir les péchés du racisme. Ensemble, enga-
geons-nous dans la lutte pour la justice dans notre so-

ciété. Nous appartenons tous au Christ. Source : https://uni-
tedeschretiens.fr/semaine-de-priere-pour-unite-chretiens/ 

 

Vie paroissiale 
 

Catéchèse du primaire - Aumônerie des jeunes 
 

La prochaine rencontre des jeunes et des animateurs aura lieu, le sa-
medi 7 janvier, 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 11 janvier, de 

16h30 à 17h30, à l’oratoire Saint-Joseph en 
l’église Saint-Volusien, à Foix. Au programme : 
la lettre 48 de Kim Nataraja, « Communion ou 
union ». Après la méditation, la lecture d’un 
texte « Union indissoluble » extrait d’un livret 
« Histoires pour grandir ». 

Contacts : Dominique Schott – Tél. 05 61 64 87 39 ou Cécile Falque 
– Tél. 06 70 86 58 01. 
 

Équipe du Rosaire 
Rencontre, le lundi 9 janvier, à 14h30, chez Marie Trépat, lot. 
Eychenne-Pujol, 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 11 janvier, de 10h30 à 11h30, à la chapelle de 
Notre-Dame-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'hésitez 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 15 janvier, après la messe de 10h00 à Saint-Vo-
lusien, au presbytère de Foix, par-
cours 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 

 
 

https://unitedeschretiens.fr/semaine-de-priere-pour-unite-chretiens/
https://unitedeschretiens.fr/semaine-de-priere-pour-unite-chretiens/
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Dimanches de la foi  
 

Prochaine rencontre, le dimanche 15 janvier, 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 8 janvier – 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. 

Initiation à la peinture d’icônes 
 

La prochaine session d’enseignement de l’iconographie aura lieu, 
les 13, 14 et 15 janvier, de 9h00 à 18h00, à la maison Sainte-
Geneviève.  
Inscriptions : Jean Bonavita - Tél. 06 89 16 33 26. 

 

Cercle de silence 
 

L’ACAT Ariège invite à former un cercle du silence, le samedi 21 
janvier, de 11h00 à 11h30, sur les allées 
de Villote (face à la Halle-aux-grains). Ob-
jectif : soutenir les victimes dont la vie et la 
dignité sont menacées dans de nombreux 
pays du monde. Le cercle de silence ac-
cueille toutes les personnes désireuses de 
contribuer à cette sensibilisation.  

Contact : Bernadette Boschetti – Tél. 05 61 01 78 69.  
Site Internet : https://www.acatfrance.fr 

 

 

Livres : la sélection du mois 

« Une Église dans la mangeoire. Témoignage d’un 
évêque d’Algérie » de Paul Desfarges. Préface du cardinal 
Jean-Marc Aveline. Éditions Médiaspaul, 180 p., 18 €. 
 

Quel est le sens de la présence chrétienne en territoire 
musulman ? L'auteur, archevêque émérite d'Alger, ré-
pond à cette question avec toute la richesse de son 
expérience et de sa longue présence auprès des Al-
gériens. L'image d'une Église dans la mangeoire, re-
çue au moment de son ordination épiscopale et qui lui 
a donné l'occasion d'écrire une lettre pastorale du 
même nom, en est l'illustration. Pour l'auteur, la crèche 
est le lieu source de la vie de l'Église et la spiritualité 
de Bethléem, à la suite de saint Charles de Foucauld 
et de la vénérable Petite Sœur Magdeleine de Jésus, éclaire 
d'une manière toute spéciale la vocation et la vie de l'Église, 
notamment en pays musulman. L'auteur se livre à un exercice 

de discernement spirituel pour connaître la volonté de Dieu sur 
la vocation et la mission de l'Église d'Algérie. Il s'adresse aux 

Algériens chrétiens, qui ont été saisis par le Christ, 
pour les encourager à demeurer ses humbles et fi-
dèles témoins, qui regardent avec estime la foi des 
musulmans. Il s'adresse aussi à tout chrétien ouvert 
au dialogue interreligieux. Disciple du cardinal Duval 
et de Mgr Henri Teissier, il a bien connu les bienheu-
reux martyrs d'Algérie, dont les moines de Tibhirine, 
témoins courageux de ce dialogue conçu comme un 
espace de rencontre et de prière sous le regard du 
Dieu Unique. Enracinée dans l'expérience de l'Église 
d'Algérie, cette réflexion peut nourrir et porter toute 
communauté chrétienne qui s'interroge sur le sens de 

son engagement dans un monde de plus en plus déchristianisé. 
Un livre à savourer, susceptible de redonner de l’espérance aux 
catholiques français de l’autre côté de la Méditerranée. 

 

Nos Joies… Nos Peines 
 

Sont entrés dans la Lumière du Ressuscité : Régine MARMORAT, ch. de Ribérou. Aline PUJOL. Annick BOYER, Nescus. Claude 

SCHMIDT. Francine COSTESEQUE, St-Paul-de-Jarrat. Christian MALLET. Angèle DELSOL, Vernajoul. Paulette BONNEFONT, Ga-

nac. Rose BORDES, Montgailhard. Martine SANCHEZ, La Bastide-de-Sérou. Odette WIEGETH. Jeannette BOZOM, hameau de Reins. 

François BELONDRADE, Le Cellier. Barthélemy SAVIGNOL, St-Paul-de-Jarrat. Jean-Louis LOUGARRE. Jean ECHEVERRIA, Ver-

najoul. Carmen MARHUENDA, 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 
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