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Martin-de-Caralp, L’Herm, Arabaux, Pradières, Montgailhard, Saint-Paul-de-Jarrat, Celles, Baulou, Loubières, Crampagna, Saint-Jean-de-
Verges, Vernajoul. La Bastide-de-Sérou, Allières, Alzen, Aron, Cadarcet, Castelnau-Durban, Durban-sur-Arize, Esplas-de-Sérou, Larbont, Mon-
tagagne, Montels, Nescus, Sentenac-de-Sérou, Suzan, Unjat, Vic-de-Sérou. 

 

Éditorial 
 

« Qui se déclarera pour moi devant les hommes… » (Mt 10, 32-33) 
 

n ce temps de vacances d’été, nombres de touristes viennent découvrir notre belle ville de Foix 
et son abbatiale Saint-Volusien. Comme chaque année, une équipe de bénévoles – qu’ils en 

soient remerciés – vont accueillir les visiteurs et donner à ces belles pierres l’occasion de parler à 
leur cœur, elles qui ont été assemblées pour la louange du Seigneur, Créateur et Sauveur. Les 
pierres parlent en silence, les hommes et les femmes qui y prient, célèbrent et accueillent, témoi-
gnent de la vie divine qui coule en ceux qui croient sans avoir vu. Une église est vivante quand elle 
est fréquentée et qu’on y prie, c’est sa raison d’être. La beauté de cette église parle de celle de Dieu 
mais aussi de l’humanité qui rayonne quand elle reconnaît qu’elle n’est pas seule, mais associée à 
l’œuvre de Celui qui veut notre bonheur. C’est la foi qui pousse ceux qui l’accueillent à réaliser des 
merveilles, tant architecturales, que musicales, comme en témoignent les « Concerts du marché » 
tous les vendredis. Mais les plus belles réalisations commencent dans les cœurs de ceux qui se 
laissent toucher et façonner par l’action de l’Esprit de Dieu, le Chef d’orchestre, le Grand architecte, 
le Maître d’œuvre de tout ce qui vit de beau et porte du fruit en ce monde. Que nous restions à Foix 
ou que nous partions en vacances dans d’autres lieux, nous restons des pierres vivantes qui chan-
tent la gloire de Celui qui nous a tant aimés qu’il a donné sa vie pour nous. Nous restons reliés les 
uns aux autres, membres d’une même communauté de Foix et de foi. Quoique nous fassions cet 
été, gardons-nous mutuellement dans la prière et si nous le pouvons, rendons visite à ceux qui 
restent et qui n’ont ni famille où aller, ni santé pour se déplacer encore. Ils font partie des pierres de 
fondation de la belle Église du Seigneur, dont l’abbatiale Saint-Volusien est le signe architectural.  
 

Si nous sommes en famille, témoignons paisiblement de notre foi par une vie fidèle, simple et sobre. 
Le Seigneur nous a choisis pour rayonner de sa vie aujourd’hui. Nous sommes tous appelés à être 
ses enfants de prédilection, nous sommes ses bien-aimés. Vivons de cette grâce et de cette con-
fiance. La joie et la paix sont notre récompense dès à présent et la Bonne Nouvelle, qui ne se repose 
jamais, continue ainsi son chemin dans nos cœurs et ceux des personnes qui nous entourent. Oui, 
elle est belle l’Église quand elle vit et accueille tous ses enfants, ceux qui cherchent un Père, des 
frères et des sœurs, comme ceux qui ne cherchent plus ou pas encore. Le Seigneur aime que sa 
maison soit remplie (Cf. Lc 14, 21-23). 
 

Bon été à tous. 
 

Père Édouard de Laportalière, curé de Foix 
 
 
 

E
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Calendrier Liturgique – Année B 
 
 Dimanche 4 juillet : 14e Dimanche du temps ordinaire.  
 

« Je me montrerai fier de mes faiblesses,  
afin que la puissance du Christ habite en moi. » 

 
 Dimanche 11 juillet : 15e Dimanche du temps ordinaire. 
 

« Il les envoya deux par deux sans autre richesse  
que la Bonne Nouvelle du Royaume. » 

 
 Dimanche 18 juillet : 16e Dimanche du temps ordinaire.  
 

« Le Seigneur me conduit, je ne manque de rien. » 
 

 Dimanche 25 juillet : 17e Dimanche du temps ordinaire.  
 

« Ils s’assirent et on leur distribua des pains autant qu’ils en voulaient. » 
 
 Dimanche 1er août : 18e Dimanche du temps ordinaire.  
 

« Moi, je suis le pain de la vie. » 
 
 Vendredi 6 août : La Transfiguration du Seigneur (fête).  
 

 Foix : 18h15, à Saint-Volusien. 
 
 Dimanche 8 août : 19e Dimanche du temps ordinaire. 
 

« Celui qui croit en moi à la vie éternelle. » 
 
 Dimanche 15 août : L’Assomption de la Vierge Marie (solennité).  
 

 Foix : 10h00, à Saint-Volusien. 
 
 Dimanche 19 août : 20e Dimanche du temps ordinaire.  
 

« Celui qui mange ma chair demeure en moi et moi je demeure en lui. » 
 
 Dimanche 22 août : 21e Dimanche du temps ordinaire. 
 

« À qui irions-nous, Seigneur ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » 
 
 Dimanche 29 août : 22e Dimanche du temps ordinaire. 
 

« Accueillez humblement la parole de Dieu semée en vous, 
 elle changera votre cœur. » 

 
 Dimanche 5 septembre : 23e Dimanche du temps ordinaire. 
 

« Jésus lui dit : “Effata !”, c’est-à-dire : “Ouvre-toi !”. » 
 

 

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. Pas de messe ni de célébration de la Parole en juillet et août. 
La Bastide-de-Sérou : messe, 17h00, tous les jeudis (sauf si messe dimanche suivant). 11.07 et 19.09, 10h30. 
 

Allières, 17.07, 17h00. Alzen, 18.09, 17h00. Arabaux, 4.09, 17h00. Aron (LBS), 12.09, 10h30. Bénac, 08.08, 10h30. Brassac, 5.09, 10h30. 
Cadarcet, 14.08, 10h30. Castelnau-Durban, 12.09, 10h30. Cos, 14.07, 11h00. Crampagna, 4.07/15.08, 10h30. Durban-sur-Arize, 29.08, 
10h30. Ferrières, 5.09, 10h30. Ganac, 25.07, 10h30. L’Herm, 26.09, 10h30. Larbont, 3.07, 10h30. Montels, 21.08, 10h30. Montoulieu, 
19.09, 10h30. ND-de-Celles, 18.07/15.08, 11h00. Prayols, 15.08, 10h30. St-Pierre-de-Rivière, 4.07, 10h30. St-Jean-de-Verges, 25.07, 
10h30. St-Martin-de-Caralp, 22.08, 10h30. St-Paul-de-Jarrat, 26.09, 10h30. Unjat (LBS), 28.08, 10h30. Vernajoul, 21.08, 17h00. 
 

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

Messe diocésaine du dimanche soir 
À partir du dimanche 4 juillet, et jusqu’à la 
fin août, la messe diocésaine du dimanche 
soir, à Montgauzy, est supprimée. 
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Agenda de la vie paroissiale 
 

Les rencontres des groupes paroissiaux 
 

Temps de méditation  
Le vendredi 9 juillet, de 19h00 à 20h00 (horaire d’été), à la maison 
du 7 rue de l’Horloge, à Foix, est proposé un temps de méditation 
chrétienne. Au programme, la lecture du numéro 27 du premier texte 
de la lettre de l'école internationale de méditation (1ère année) et une 
deuxième lecture de Christiane Singer (1943-2007), essayiste et ro-
mancière. Ses œuvres sont publiées aux Éditions Albin Michel. 
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 
La dernière réunion s’est déroulée le mercredi 30 juin, chez Ma-
rie-José Saurat, à St-Martin-de-Caralp. Reprise en septembre. 
Contact : Marie Trépat - Tél. 05 61 65 13 43. 
 

Adoration eucharistique à Montgauzy 
La prochaine adoration aura lieu au mois de septembre. 
Contact : Marie-Claire Billot – Tél. 06 87 54 58 55. 
 

Chapelet hebdomadaire 
Les rencontres se poursuivront en juillet et août, tous les lundis, 
à 17h30, en l’église Saint-Volusien.  
Contact : Marie-Claire Billot – Tél. 06 87 54 58 55. 
 

Prière des Mères et adoration eucharistique 
Pendant les mois de juillet et août, les rencontres et adorations 
sont suspendues. La reprise se fera au mois de septembre. 
Contact : Claire Vigneaux – Tél. 06 33 50 44 63. 
 

Initiation à l’hébreu biblique, à Pamiers 
 

Véronique Isenmann, bibliste et pasteure de Foix et Pamiers, pro-
pose aux personnes qui seraient intéressées une initiation à l’hé-
breu biblique en deux sessions distinctes, au temple de Pamiers (9 
bis – rempart du Touronc). Du lundi 2 au mercredi 4 août, de 9h00 
à 11h30 et du lundi 23 au mercredi 25 août, de 9h00 à 11h30 ou 
de 17h00 à 19h00 en fonction des vœux des participants. Aucun 
prérequis est nécessaire. S’inscrire auprès de la pasteure en lui en-
voyant un texto : Véronique Isenmann - Tél. 06 15 18 10 40. 
 

Accueil des touristes à Saint-Volusien 
 

Les consignes sanitaires étant peu à peu allégées pour les mo-
numents visitables, l’accueil des touristes en l’église-abbatiale 
Saint-Volusien redevient possible. Cependant, le port du 
masque à l’intérieur et l’usage de gel hydroalcoolique sont re-
commandés. 
Depuis le 1er juillet et jusqu’au 31 août, une équipe de béné-
voles du secteur pastoral participe à l’accueil des visiteurs, du 
lundi au samedi et de 14h00 à 18h00. La communauté chré-
tienne du secteur pastoral tient à exprimer de vifs remercie-
ments aux personnes qui ont accepté de donner un peu de leur 
temps libre, et ainsi contribuer à faire connaître le patrimoine 
religieux tout en témoignant d’une Église vivante. 
 

Cercle de silence 
 

L’ACAT Ariège et Amnesty International proposent de former un 
cercle du silence, le samedi 17 juillet, de 11h00 à 11h30, sur les 
allées de Villote (face à la Halle-aux-grains), à Foix. Cette mani-
festation a pour objectif d’interpeller et sensibiliser les gens de 
passage, afin que cessent les tortures pratiquées de la façon la 

plus abjecte et 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 
 

Cours d’initiation à la peinture d’icônes 
 

Prochaines sessions : du 23 au 25 juillet et du 6 au 8 août, de 
9h00 à 18h00, à la Maison Sainte Geneviève. Repas partagés. 
Contact : Jean Bonavita - Tél. 06 89 16 33 26. 
 

Les concerts du marché en l’église 
Saint-Volusien 

 

La mairie de Foix ayant donné son accord, les traditionnels con-
certs du marché auront bien lieu au cours des mois de juillet et août. 
À l’affiche, un beau programme musical avec de talentueux ins-
trumentistes, dont quelques-uns sont devenus des amis attitrés 
des orgues de l’église-abbatiale. De quoi combler de plaisir 
l’habituel public du marché, et les visiteurs heureux de profiter 
de cet intermède musical.  
Le vendredi 9 juillet, de 11h30 à 12h00, « Le Quintet » de 
l’Harmonie de Foix-Varilhes et l’organiste Henri Ivars lanceront 
le premier des huit concerts du marché. Au rythme d’un récital 
par semaine, organistes et musiciens invités feront savourer et 
partager leur art avec enthousiasme. Après une longue période 
marquée par une forte empreinte sanitaire que ces moments 
musicaux soit un réconfort pour tous et chacun. 
Contact : Christiane van Gorp – Tél. 05 61 01 77 54. 
 

Chapelle Notre-Dame-de-Celles 
Les célébrations de l’été 

 

Le grand pèlerinage : dimanche 18 juillet 
Pèlerinage de 10h00 à 16h30. À 10h00, prière du matin. À 

11h00, messe. À 12h30, pique-nique. À 
14h30, récital de musique. De 15h00 à 
16h00, prière mariale. 
L’Assomption de la Vierge Marie : di-
manche 15 août 
De 10h00 à 16h00. À 10h00, prière du matin. 
À 11h00, messe. À 12h00, pique-nique. À 
14h30, célébration mariale.  
 

Il est possible de recevoir le sacrement de 
réconciliation avant les messes des célébrations précitées. 
Les autres dimanches, la prière du chapelet a lieu, à 15h00. 
La chapelle est accessible en voiture, uniquement pour les per-
sonnes ne pouvant monter à pied. 
Contact : diacre François Prieu – Tél. 06 61 77 33 71. 
Courriel : nddecelles@gmail.com. 
 

Pèlerinage diocésain à Lourdes 
Du 16 au 19 août 

 

Comme chaque année, le diocèse se rend à Lourdes pour 3 
jours de pèlerinage. Ce pèlerinage s’adresse aux jeunes et 
moins jeunes, aux familles, personnes âgées, malades ou en si-
tuation de handicap, avec la participation de l’Hospitalité diocé-
saine. Pour celles et ceux qui désirent participer à ce pèlerinage 
par leurs propres moyens, une journée diocésaine est prévue le 
mardi 17 août. Date limite d’inscription : 15 juillet. 
Pour en savoir plus sur les modalités de l’organisation du pèleri-
nage, consulter le site Internet : https://ariege-catholique.fr/pele-
rinage-diocesain-a-lourdes/ 
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Pamiers - Lourdes, sur les chemins  
de Saint-Jacques-de-Compostelle 

 

Avant de participer au pèlerinage diocésain, il est proposé aux 
jeunes, à partir de 18 ans, de vivre une riche expérience sur les 
chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, en partant de Pa-
miers en passant par Saint-Lizier et Saint-Bertrand-de-Com-
minges pour arriver à Lourdes, entre le 8 et le 16 août. Au pro-
gramme : prière, marche, messe, convivialité, vie fraternelle, 
veillées joyeuses. 25 kms par jour, marche avec un petit sac. 
Une voiture assurera l’intendance (port de gros bagages…). 
Infos et inscriptions : http://www.pastojeunesariege.fr/pele/pa-
miers-lourdes-sur-les-chemins-de-st-jacques/ 
 

Pélé VTT 2021 
 

Du 5 au 9 juillet, la Pastorale diocésaine des jeunes organise un Pélé 
VTT avec des collégiens et lycéens et une intendance technique. Il par-
tira de Saverdun pour atteindre la chapelle Notre-Dame-de-Celles, en 
traversant le Pays-d’Olmes. Le pélé VTT suivra les protocoles sani-
taires requis et en cas d’annulation le remboursement sera inté-
gral. Site Internet : http://www.pastojeunesariege.fr/ 
 

Journée mondiale des grands-parents  
et des personnes âgées 

Dimanche 25 juillet 
 

« Je suis avec vous tous les jours » (Mt 28, 20) est le thème de 
la Journée mondiale des grands-parents et des personnes 

âgées, choisi par le pape François, 
qui sera célébrée pour la première 
fois, le 25 juillet prochain. Elle le sera 
tous les ans le 4e dimanche de juillet 
en raison de la proximité avec la fête 
des « grands-parents » de Jésus, 
saints Joachim et Anne. De plus, en 

cette année de la famille et de la longue crise sanitaire, le pape 
François a souhaité rappeler « qu’il est important que les 
grands-parents et leurs petits-enfants se rencontrent. Les 
grands-parents rêveront devant leurs petits-enfants, et les 
jeunes en prenant la force de leurs grands-parents, avanceront 
et prophétiseront. » Les personnes âgées et les grands-parents 
contribuant ainsi à la mission d’évangélisation, d’annonce, de 
prière et d’éducation des jeunes à la foi. 

 

Fraternités chrétiennes en Ariège 
 

Le 19 juin dernier, plus de 120 participants dont plus de 80% représentant 23 Fraternités d’Ariège se sont retrouvés à la 
Maison-des-Œuvres de Pamiers pour partager ce qu’ils vivent et approfondir la thématique proposée « Vivre de la Parole ». 
Une journée à laquelle participait Mgr Jean-Marc Eychenne, évêque de Pamiers, Couserans et Mirepoix. 
 

Pendant dix minutes, par petits groupes, chacun a été invité à 
dire une perle et une difficulté dans son vécu au sein de la fra-
ternité, ou bien une attente et un frein pour re-
joindre ou en créer une ; les remontées nous ont 
permis à tous de nous sentir en communion en 
Église. Écoutons : 
Ce qui prédomine, c’est la JOIE, joie de se retrouver, 
joie et amitié autour de la Parole, joie de la convivialité 
et des rencontres, joie d’être ensemble en chemin. 
Les freins sont souvent l’éloignement géographique 
et la non maîtrise d’Internet, trouver des personnes 
intéressées par la démarche, la disponibilité ; mais les fraternités sont 
présence d’Église et nous invitent à être apôtre. 
Beaucoup de mots clés cités peuvent être pour certains une 
perle et pour d’autres une difficulté : citons d’abord l’ÉCOUTE. 
Par sa qualité, elle peut permettre l’ouverture de son cœur et de 
son esprit mais aussi on peut craindre le regard des autres ; le 
partage de la Parole peut à la fois être une source de paix par 
la sérénité qu’elle induit ou bien une inquiétude parce que l’on 
ne se sent pas à la hauteur ; ces sens doubles doivent nous 

conduire à être vigilants à ce que nous vivons en fraternité, 
attentifs à l’autre puisque la même chose peut le pire ou le meilleur. 

À nous qui sommes baptisés de choisir le meilleur et 
de faire de ces lieux des espaces où l’on apprend à 
vivre de la Parole, cette Parole qui réellement nous 
fait et nous fera toujours plus vivre. 
À la fin de la journée, les participants étaient heu-
reux comme Michèle : « J’ai apprécié la rencontre 
avec les autres, l’intervention de notre évêque ; 
l’atelier sur la transmission était surprenant mais ça 
marche ! Vivement la prochaine rencontre pour 

qu’on en discute » ; ou encore Christian : « J’aime ce visage 
d’Église au service d’une Présence pour développer la vie frater-
nelle là où nous sommes. Nos villages ou nos quartiers en ont 
vraiment besoin, merci de nous montrer que c’est possible. » 
Mgr Jean-Marc Eychenne a explicité certains des points ci-des-
sus ; vous retrouverez un résumé de son exposé dans une pro-
chaine édition.  

L’équipe diocésaine des Fraternités 
Fresque : Nativité de Jésus. Scène du bain. 12e s. Église N.-D.-de-Vals (Ariège) 

 

Nos Joies… Nos Peines 
 

Sont entrés dans l’Église par le sacrement de baptême : Marlon BIGOU. Maxine MALAGOLI. Elina et Maelle FERNANDES. Lou 
FLOURAC. 
Sont entrés dans la Lumière du Ressuscité : Rosa BLAZY. Roger SABATIER, r. de La Peyrade. Henri FOURNIÉ, St-Pierre-de-
Rivière. Marcelle POLVANESI, Cadirac. Anna LAGARDE, Vernajoul. 
 

 

Accueil au presbytère de Foix, 3 rue Mouragues – 09000 Foix – Tél. 05 61 65 02 17 : mardi et mercredi, 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 
 
 


