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tagagne, Montels, Nescus, Sentenac-de-Sérou, Suzan, Unjat, Vic-de-Sérou. 

 

Éditorial 
 

« Prendre soin les uns des autres » 
 

’est le thème qui a été choisi pour notre belle journée paroissiale du 18 juin dernier à Cos, en 
clôture de l’année pastorale. Prendre soin de soi-même en écoutant notamment ce que nous 

dit notre corps, grâce au souffle qui rythme notre vie. Prendre soin de l'autre, particulièrement celui 
qui souffre en écoutant ses besoins. Prendre soin est un appel que l'Évangile du Christ nous 
adresse. Il passe par la présence, l'écoute, la disponibilité, l'accueil inconditionnel et le service con-
cret. « J’ai vu, oui, j’ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j’ai entendu ses cris sous 
les coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la 
main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un beau et vaste pays, vers un pays ruisselant 
de lait et de miel » (Ex 3, 7-8). Le Seigneur qui s'adresse ici à Moïse, nous révèle que non seulement 
il n'est pas indifférent à ce que vit son peuple et par lui toute l'humanité, mais encore qu'il agît pour 
le délivrer de ses maux. Il voit, il entend, il connaît. Et il veut nous faire entrer dans ce même élan 
de vie et d'amour. Nous le vivons dans nos familles, avec nos amis, nos voisins. Nous sommes 
appelés à le vivre également entre paroissiens. Prendre soin de ceux qui sont seuls, malades ou 
âgés, en leur rendant visite, en leur portant la communion. Prendre soin de ceux qui n'ont pas de 
famille sur place, de ceux qui sont de passage, en les accueillant avec discernement pour un temps 
fraternel ou à notre table, en leur faisant connaître des membres de notre entourage, en leur 
ouvrant les portes de nos groupes.  
 

Prendre soin des autres suppose aussi de savoir prendre soin de soi-même. Savoir alterner 
travail et repos, apprendre à recevoir et à donner, savoir répondre aux appels comme prendre 
du temps pour se refaire intérieurement. Oui le champ de ce thème du « prendre soin » est 
vaste. Le temps des grandes vacances, habituellement plus calme quant aux activités et autres 
travaux, est l'occasion de faire le point : comment je prends soin du corps que le Seigneur m'a 
donné, de ma santé, de mon âme ? Ou en suis-je de mon équilibre de vie comme de ma relation 
avec le Seigneur ? Pourquoi ne pas partir quelques jours dans une abbaye pour me ressourcer 
avant de reprendre une nouvelle année ? Que deviennent les membres de mon entourage, ceux 
auxquels je suis lié ? Prendre le temps pour les écouter, échanger, faire silence, se refaire. 
Rendons grâce au Seigneur d'avoir créé la nuit pour se reposer et les vacances pour se redé-
poser entre ses mains qui veulent prendre soin de nous. Donnons du temps à Celui qui nous 
recrée sans cesse pour être disponible à ses appels à prendre soin les uns des autres. 
 

Bon été. 
Père Edouard de Laportalière, curé de Foix 

 
 
 

C
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Messe diocésaine 
 

Rencontre fraternelle le 3 juillet, à Crampagna. Ce 
jour-là, pas de messe à Montgauzy, ni en août. 

Calendrier Liturgique – Année C 
 
 Dimanche 3 juillet : 14e Dimanche du temps ordinaire.  
 

« Le Seigneur nous envoie porter sa paix. » 
 

 Dimanche 10 juillet : 15e Dimanche du temps ordinaire.  
 

« Celui qui aime Dieu, qu’il aime aussi son frère. » 
 
 Dimanche 17 juillet : 16e Dimanche du temps ordinaire.  
 

« Heureux celui qui entend la voix du Seigneur et lui ouvre sa porte. » 
 
 Dimanche 24 juillet : 17e Dimanche du temps ordinaire.  
 

« Le Père céleste donnera l’Esprit Saint à celui qui le lui demandera. » 
 
 Dimanche 31 juillet : 18e Dimanche du temps ordinaire.  
 

« La vie de l’homme ne dépend pas de ses richesses. »  
 
 Samedi 6 août : La Transfiguration du Seigneur (fête).  
 

 Foix : 18h00, à St-Volusien. 
 
 Dimanche 7 août : 19e Dimanche du temps ordinaire.  
 

« Heureux les serviteurs que le maître trouvera en train de veiller. »  
 
 Dimanche 14 août : 20e Dimanche du temps ordinaire.  
 

« Les yeux fixés sur Jésus, courrons avec endurance l’épreuve qui nous est 
proposée. »  

 
 Lundi 15 août : L’Assomption de la Vierge Marie (solennité).  
 

 Foix : 10h00, à Montgauzy. 
 
 Dimanche 21 août : 21e Dimanche du temps ordinaire.  
 

« Il y a des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. »  
 
 Dimanche 28 août : 22e Dimanche du temps ordinaire.  
 

« Il comble de bien les affamés, Il élève les humbles. »  
 
 Dimanche 4 septembre : 23e Dimanche du temps ordinaire.  
 

« Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher derrière moi ne peut pas être mon disciple. » 
 
 Jeudi 8 septembre : Nativité de la Vierge Marie (fête).  
 

 Foix : 18h15, à Montgauzy. 
 

 

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 (LBS), 9.07/13.08(*)/1.09/8.09/15.09, 17h00. 25.09,10h30. 
Allières, 17.07 (équipe de laïcs), 10h30. Alzen,10.09 (*), 17h00. Aron (LBS), 11.09,10h30. Bénac, 07.08, 10h30. Cadarcet, 15.08(*), 10h30. 
Castelnau-Durban, 24.07(*)/28.08(*), 10h30. 11.09(*), 11h00. Cos, 10.07, 11h00. Crampagna, 3.07, 11h00. 15.08, 10h30. 24.09, 17h00. Dur-
ban-sur-Arize, 28.08(*), 10h30. Ferrières, 14.07/4.09(*), 10h30. Ganac, 24.07/25.09(*), 10h30. Larbont, 09.07, 10h00. Montels, 31.07 (équipe 
de laïcs), 10h30. Montgailhard, 17.09 ,17h00. Montoulieu, 31.07(*),10h30. ND-de-Celles, 17.07/15.08, 11h00. 11.09(*), 15h00. St-Jean-de-
Verges, 9.07(*)/3.09, 17h00. St-Martin-de-Caralp, 18.09, 10h30. St-Paul-de-Jarrat, 4.09, 10h30. Unjat,27.08(*), 10h30. Vernajoul, 6.08(*), 
17h00, 18.09(*),10h30. (*) Célébrations de la Parole avec communion. 
 

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

Ordination diaconale, à Pamiers 
 

Le dimanche 10 Juillet, à 16h00, à la cathédrale Saint Antonin 
de Pamiers, Sylvain Moreno va être ordonné diacre en vue d’une 
ordination sacerdotale pour une mission au sein du diocèse aux 
Armées. La cérémonie sera présidée par deux évêques, Mgr 
Jean-Marc Eychenne, évêque de Pamiers, Couserans et Mirepoix 
et Mgr Antoine de Romanet, évêque du diocèse aux Armées. 
Tous les diocésains sont invités à être présent à l’ordination. Il y 
aura un petit pot d’accueil à la fin de la messe sur le parvis de la 
cathédrale. https://ariege-catholique.fr/evenement-a-pamiers/ 
 

Les rencontres des groupes paroissiaux 
 

Temps de méditation chrétienne, selon John Main 
Prochaine rencontre le vendredi 8 juillet, de 
19h00 à 20h00, au 7 rue de l’Horloge, à Foix. 
Au programme : la lettre 1-43 de Kim Nata-
raja : « La méditation, une façon authenti-
quement chrétienne de prier ». Après la mé-

ditation, un texte de Théophane le Reclus (1815-1894). Pas de 
rencontre en août. Reprise le 9 septembre. 
Contacts : Dominique Schott – Tél. 05 61 64 87 39 ou Cécile Falque 
– Tél. 06 70 86 58 01. 
 

Équipe du Rosaire 
Rencontre le lundi 4 juillet, à 14h30, chez Maria Gonçalves, 
chemin Vieux-Cadirac, à Foix.  
Contact : Marie Trépat - Tél. 05 61 65 13 43. 
 

Chapelet hebdomadaire, à Saint-Volusien 
Tous les lundis, à 17h30, jusqu’à fin juillet, récitation du chape-
let. Reprise en septembre. 
Contact : Marie-Claire Billot – Tél. 06 87 54 58 55. 
 

Prière des Mères et adoration eucharistique 
 Prière des Mères : pas de rencontre en juillet et août. 
 Adoration eucharistique : le mardi 5 juillet seulement, de 
10h00 à 18h00, par tranche d’une heure, à St-Volusien, cha-
pelle du Sacré-Cœur. Reprise en septembre. 
Contact : Claire Vigneaux – Tél. 06 33 50 44 63. 
 

Communauté carmélitaine 
La prochaine rencontre aura lieu, le samedi 30 juillet, de 9h30 à 
12h00, à la Maison Sainte-Geneviève, à Foix. Reprise en septembre. 
Contact : Albert Anouilh – Tél. 07 77 06 32 11. 
 

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

 

 Le grand pèlerinage : dimanche 17 juillet 
À 10h00, prière du matin. À 11h00, messe suivie du pique-nique. 
À 14h30, concert de Gospel. À 16h30, célébration mariale. 
 

 L’Assomption de la Vierge Marie : lundi 15 août 
À 10h00, prière du matin. À 11h00, messe suivie du pique-nique. À 
14h30, célébration mariale.  
Les autres dimanches de l’été, prière du chapelet à 15h00. Confes-
sions possibles avant les messes. Accès possible en voiture, uni-
quement pour les personnes ne pouvant 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. 
 
 

Les concerts du marché en l’église Saint-Volusien 
 

Pendant les deux mois d’été, l’association « Les Amis des 
Orgues de Saint-Volusien » viendra en aide à Christiane van 
Gorp, l’organiste et organisatrice des traditionnels Concerts du 
marché en l’église-abbatiale. 
Le premier concert aura lieu, le vendredi 8 juillet, de 11h30 à 
12h00. Il sera suivi de sept autres concerts, toujours avec de 
talentueux artistes invités par l’organiste en titre. 
Comme on le sait, depuis des années, ces moments musicaux 
font le bonheur des visiteurs de la cité comtale et celui des ha-
bitués du marché de la place Saint-Volusien. 
Dès à présent, que soient remerciés l’ensemble des acteurs de 
ces rendez-vous musicaux de l’été. 
Contact : Christiane van Gorp – Tél. 05 61 01 77 54. 
 

Accueil des touristes à Saint-Volusien 
 

Du 2 juillet au 28 août, un accueil des visiteurs sera proposé par 
des bénévoles de la paroisse de Foix, du lundi au samedi de 
14h00 à 18h00. Pendant cette période estivale, les bénévoles 
assurent des visites commentées pour faire découvrir le 
patrimoine religieux de notre abbatiale dans ses dimensions 
historiques, artistiques et spirituelles. Donner un peu de son 
temps pour faire connaître le patrimoine religieux, c'est témoigner 
d'une Église accueillante, ouverte à tous, vivante.  
Il reste encore de la place pour faire des permanences d'accueil. 
Alors n'hésitez pas à vous renseigner en contactant Sarah au 
06 70 65 84 35. 
 

Pélé VTT 2022 
 

Du 4 au 8 juillet, la Pastorale diocésaine des Jeunes organise un 
pèlerinage VTT pour les adolescents. Ils seront pas moins de 90 à 
prendre le départ de Puivert pour arriver à Saint-Lizier en passant 
par Chalabre, Laroque-d’Olmes, Les Pujols et La Bastide-de-
Sérou. Plus d’une quinzaine d’animateurs bénévoles assureront 
l’encadrement et la logistique technique du pèlerinage. 
 

Pèlerinage diocésain à Lourdes 
 

Du 16 au 19 août, aura lieu le traditionnel pèlerinage diocésain 
à Lourdes qui a pour thème national cette année : Allez dire aux 
prêtres que l’on bâtisse ici une chapelle et l’on y vienne en pro-
cession ». Il rassemblera les pèlerins valides, les malades et les 
hospitaliers autour de Mgr Jean-Marc Eychenne, évêque de Pa-
miers, Couserans et Mirepoix. Ce pèlerinage est une pause dans 
notre quotidien, pour rencontrer d’autres chrétiens en marche ou 
en recherche, pour nous mettre à l’écoute de Marie. 
Inscriptions : Service diocésain des pèlerinages (peleri-
nages@ariege-catholique.fr) ou de l’Hospitalité diocésaine, tél. 06 09 
98 28 11. https://ariege-catholique.fr/lourdes-16-19-aout-2022/ 
 

Cercle de silence 
 

L’ACAT Ariège et Amnesty International invitent à former un 
cercle du silence, les samedis 16 juillet et 20 août, 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. Contact : Bernadette Bos-
chetti – Tél. 05 61 01 78 69. Site Internet : https://www.acatfrance.fr 
 
 
 
 



Nos Clochers Réunis – Juillet-août 2022 – page 4 

Journée mondiale des grands-parents  
et des personnes âgées 

« Être des artisans de la tendresse » 
 

Le dimanche 24 juillet, sera célébré la deuxième Journée mon-
diale des grands-parents et des personnes âgées. À cette oc-
casion, dans son message, le pape François rappelle l'impor-
tance de la contribution des plus anciens aux sociétés actuelles. 
« Nous devons veiller sur nous-mêmes et apprendre à mener 
une vieillesse active, même du point de vue spirituel » écrit-il. 
François dresse d'abord un constat : « Beaucoup de gens ont peur 
de la vieillesse. Ils la considèrent comme une sorte de maladie avec 
laquelle il vaut mieux éviter toute sorte de contact », dénonçant 
une nouvelle fois cette « culture du rebut » dont sont parfois vic-
times les plus anciens. L'Écriture, au contraire, enseigne qu'une 
vie longue « est une bénédiction, et les vieillards ne sont pas des 
rejetés desquels il faut prendre distance, mais des signes vivants 
de la bienveillance de Dieu qui donne la vie en abondance ». Pour 
le pape, la vieillesse est donc loin d'être un temps inutile, mais 
une « saison où l'on peut porter encore des fruits ». Il souligne 
aussi la responsabilité des grands-parents et des personnes 
âgées de « voir les autres avec le même regard compréhensif et 
tendre que nous portons sur nos petits-enfants ». Ce regard de 
compassion sur le monde est essentiel pour aujourd'hui, rappelle-
t-il et exhorte les anciens à « prendre soin du monde ».  
https://www.vaticannews.va/fr/vatican/news/2022-02/journee-
mondiale-grands-parents-personnes-agees-2022-theme.html 

« Le testament de Myriam de Magdala » 
Un spectacle pour tous, à la chapelle de Montgauzy 

 

Le samedi 24 septembre, à 20h30, à la chapelle Notre-
Dame-de-Montgauzy, la Compagnie Folheliotrope présen-
tera « Le testament de Myriam de Magdala » sur un texte de 
Jean-Yves Leloup (*). 
« Si je me tais… les pierres crieront ! Vous n’échapperez pas à 
la connaissance même les sourds finiront par l’entendre… » 

C’est par ces mots que commence 
cette magnifique pièce. Du fond de 
l’obscurité, du fond des âges, une 
voix de femme se fait entendre... 
Elle parle pour témoigner de la pré-
sence de Celui qui lui a redonné la 
Parole et la Vie, Yeshoua, le Christ, 
son Rabbouni. Commence dès lors 
le récit de Celle qui fut témoin du 
plus grand miracle de tous les 

temps, de Celle qui fut l’Apôtre des apôtres, Marie-Madeleine. 
Le spectacle est recommandé pour tous et tous âges, il sera suivi 
d’un échange sur le thème avec Véronika Dimicoli, comédienne. 
Participation 10 €. 
Contact : François Meyer - Tél. 07 74 70 66 28. 
(*) théologien, prêtre français, dominicain puis orthodoxe. Auteur de plus de 
quatre-vingt-dix ouvrages traitant essentiellement de spiritualité chrétienne. 
 

 

Chemins de foi : à la découverte de l'art roman en Haute-Ariège 
 

Le 19 juin dernier, c'est par une chaude journée que nous nous 
sommes retrouvés sur la route des Corniches, au-
dessus de Luzenac, pour découvrir trois églises 
romanes remarquables.  
Après un repas partagé sur une aire ombragée, face 
au massif du Tabe, Mélanie Savès, notre guide, a 
présenté l'église de Vernaux. Dédiée à sainte Marthe, 
elle est un véritable joyau de l'art roman avec sa 
forme particulière en fleur de trèfle, ses fresques 
murales représentant les quatre évangélistes et 
surtout sa belle statue de Marie-Madeleine. Elle nous 
a surpris avec sa coiffure particulière et son front très 

dégagé. Les yeux clos, elle semble comme endormie et porte 
dans ses mains un flacon de parfum.  
Après cette visite, direction Axiat où s'élève l'église 
Saint-Julien dont le portail roman révèle les traits 
encore visibles d'une tête d'ours. Enfin, nous 
terminons par l'église d'Unac, dédiée à saint 
Martin. Elle fut un ancien prieuré de l’abbaye Saint-
Volusien. Merci à tous pour cette belle journée 
simple et fraternelle. 

Sarah Déjean-Duran 
Photo : statue de Marie-Madeleine. Église de Vernaux. 

 

Nos Joies… Nos Peines 
 

Sont entrés dans l’Église par le sacrement de baptême : Elsa LOUBET. Martin BEAUFILS. Louis QUARANTA. Maélia COUR-
NEIL-VIDAL. Clément et Juliette CARBONNEAU. Ethan TETARD. Juliette RODRIGUES. 
Se sont unis par le sacrement de mariage : Pierre SUERE et Bénédicte DUPONT. Guillaume LASSUS et Laura MARTY. Nicolas 
MENAUT et Carine CROUZAT. 
Sont entrés dans la Lumière du Ressuscité : Marie-Josèphe MUROT, Vernajoul. Louis, Roger CARALP, Ganac. Bernard DU-
PONT. Albert BARRIÈRE, Castelnau-Durban. Judith PEREIRA, r. des Bruilhols. Gisèle JAECK, Montgailhard. Viviane TEULIÈRE, 
St-Pierre-de-Rivière. Manuel DE ALMEIDA, Castelnau-Durban. Antonio ANTUNES. Jean-Luc LAFFORGUE, Cadarcet. Jacques 
ROUCH, St-Jean-de-Verges. Nadia DOMARADZKI, Montoulieu. Andrée ROUZAUD, Montgailhard. Laurent ARDEOS. 
 

 

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 
 


