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Éditorial 
 

Les copains d’abord 
 

u aimeras ton prochain comme toi-même » (Mc 12, 31). Ce deuxième commandement selon 
la parole de Jésus est sans conteste le plus difficile des deux. Aimer Dieu qu’on ne voit pas 

est facile : on peut lui dire ce qu’on veut, penser à lui ou l’oublier, lui faire de belles promesses 
comme pendant le temps du carême, le prier des lèvres sans y mettre son cœur, jouer à l’homme 
pieux comme l’excellent Louis de Funès dans l’Avare de Molière, cela ne « mange pas de pain »… 
Sauf exception notable, Dieu ne nous enverra pas la peste ni le déluge – il l’a déjà fait (2 S 24, 12) 
et a promis de ne plus le refaire (cf. Gn 8, 21). Par contre, si je n’aime pas mon prochain, je vais vite 
recevoir un retour de bâton ; si j’insulte une personne, elle va me rentrer dedans, si je l’ignore, elle 
va m’ignorer, si je ne la respecte pas, elle me le rendra. Il en va de même si je ne m’aime pas moi-
même ; en effet, celui qui ne s’aime pas, qui se trouve nul, incapable, indigne d’être aimé sera lui-
même incapable d’aimer quelqu’un d’autre, de trouver la relation juste ; il sera facilement dans l’ex-
cès, dans la possessivité, l’adulation ou au contraire le rejet ou la jalousie, et là il va manger son 
pain… noir. Or, la Parole du Seigneur nous rappelle sans cesse le lien entre les deux commande-
ments, entre aimer Dieu et aimer son prochain. « Si quelqu’un dit : « J’aime Dieu », alors qu’il a de 
la haine contre son frère, c’est un menteur. En effet, celui qui n’aime pas son frère, qu’il voit, est 
incapable d’aimer Dieu, qu’il ne voit pas » (1 Jn 4, 20) ; ou encore : « Amen, je vous le dis : chaque 
fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait. » 
(Mt 25, 40). Ainsi, aimer Dieu sans aimer son frère est impossible, cela est même insupportable au 
Seigneur : « Cessez d’apporter de vaines offrandes ; j’ai horreur de votre encens. Les nouvelles 
lunes, les sabbats, les assemblées, je n’en peux plus de ces crimes et de ces fêtes. Vos nouvelles 
lunes et vos solennités, moi, je les déteste : elles me sont un fardeau, je suis fatigué de le porter » 
(Is 1, 13). Cela lui donne envie de vomir : « Aussi, puisque tu es tiède – ni brûlant ni froid – je vais 
te vomir de ma bouche » (Ap 3, 16). Aussi, quand nous allons communier, quand nous voulons être 
« co-pains » du Seigneur (le mot « copain » vient de là !), nous ne pouvons faire l’économie d’être 
copain de celui qui a faim d’humanité et de pain. Le Seigneur s’est justement fait notre « copain » 
pour nourrir notre faim d’amitié. Si nous partageons avec celui qui nous réclame, si nous ne fermons 
pas notre cœur à celui qui nous déteste, si nous recherchons sans nous lasser la justice et la paix 
avec ceux qui nous sont proches, alors nous pourrons manger notre pain blanc à chaque eucharistie 
avec un cœur pur. « Aimer Dieu et son prochain comme soi-même vaut mieux que tous les sacri-
fices » (Mc 12, 33) dit le pharisien que Jésus félicite. Nous pouvons commencer lors de nos eucha-
risties. Combien parmi nos « prochains » de banc sont seuls la semaine, combien sont en difficulté 
matérielle ou morale, combien y en a-t-il que j’ignore, voire que je déteste ? De quel paroissien, 
membre de l’Église – et donc de mon propre corps (cf. 1 Co 12, 25-27) – vais-je me faire proche ce 
mois-ci, par un geste, un service, un pardon ?  
 

Oui, le grand Georges Brassens a vu juste : les copains d’abord ! 
 

Père Édouard de Laportalière, curé de Foix 
 

«T
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Calendrier Liturgique – Année B 
 
 Dimanche 6 juin : Le Saint-Sacrement (solennité). Célébration de la confirmation. 
 

« Je suis le pain vivant qui descend du Ciel.  
Qui mange de ce pain vivra pour toujours. » 

 
 Vendredi 11 juin : Le Sacré-Cœur de Jésus (solennité).  
 

 Foix : 18h15, à Saint-Volusien. 
 
 Dimanche 13 juin : 11e Dimanche du temps ordinaire. 
 

« Le Règne de Dieu ! Il est comme une semence qui germe et qui grandit. » 
 
 Dimanche 20 juin : 12e Dimanche du temps ordinaire. 
 

« Si quelqu’un est en Jésus-Christ, il est une créature nouvelle. » 
 
 Jeudi 24 juin : La Nativité de saint Jean Baptiste (solennité).  
 

« La main du Seigneur était avec lui. » 
 

 Foix : 18h15, à Saint-Volusien. 
 
 Dimanche 27 juin : 13e Dimanche du temps ordinaire.  
 

« Lui qui est riche, il est devenu pauvre pour que vous deveniez riche de sa pauvreté. » 
 
 Mardi 29 juin : Saint Pierre et Saint Paul, apôtres (solennité).  
 

 Foix : 18h15, à Saint-Volusien. 
 
 Dimanche 4 juillet : 14e Dimanche du temps ordinaire.  
 

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

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 : messe, 17h00, tous les jeudis (sauf si messe dimanche suivant). 6.06, 10h30. 
Ferrières, 27.06, 10h30. Montgailhard, 27.06, 10h30. St-Jean-de-Verges, 13.06, 10h30. St-Paul-de-Jarrat, 20.06, 10h30. Vernajoul, 
26.06, 16h00. 
Abbaye bénédictine du Pesquié : du lundi au vendredi, 9h30. Dimanche, 10h00. 
 

Agenda de la vie paroissiale 
 

Rencontre diocésaine des Fraternités 
 

Samedi 19 juin, de 9h30 à 17h00 
Maison-des-Œuvres de Pamiers - Entrée : 7 du Rempart-du-Touronc 

 

 Accueil, objectifs de la journée,  
 Temps de prière et de partage,  
 Témoignage des petites sœurs de l’Agneau, 
 Ateliers de lecture de la Parole,  
 Célébration eucharistique.  

 

Avec la participation de Mgr Jean-Marc Eychenne, 
évêque de Pamiers, Couserans et Mirepoix 

 

Merci de signaler votre présence à : ariegefraternites@gmail.com  
Renseignements complémentaires au 06 84 20 97 31. 

 

Vivre de la Parole 
 
 
 
 
 
 
 

Cette journée est ouverte à tous ! 
 

Venez nombreux ! 
 

Confessions individuelles 
Église Saint-Volusien 

 

Tous les vendredis, 
de 9h00 à 10h00. 
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Assemblée paroissiale du secteur 
pastoral de Foix 

 

Vendredi 18 juin, à 18h30 
Église-abbatiale Saint-Volusien 

 

Au cours de cette rencontre, à laquelle sont invités 
tous les paroissiens du secteur pastoral de Foix, se-
ront présentés le nouveau conseil paroissial ainsi 
que les projets pour la paroisse. 
 

 

Ordination diaconale à Pamiers 
 

Le samedi 26 juin, à 10h00, en la cathédrale Saint-Antonin de 
Pamiers, Xavier Bousquet, de la paroisse de Le Mas-d’Azil, 
sera ordonné diacre permanent par Mgr Jean-Marc Eychnne, 
évêque de Pamiers, Couserans et Mirepoix. La communauté 
chrétienne est invitée à accompagner Xavier et son épouse 
Nathalie par la prière, en ce jour où ils vont consacrer leur vie 
au service de l’Évangile et de l’Église diocésaine. 

Le mot « diacre » vient du grec « diakonos » et 
signifie « serviteur ». Le diaconat remonte au 
tout début de l’Église, ce sont les apôtres qui 
ont institué ce service (Ac 6, 1-6). Puis, ce mi-
nistère de diacre permanent a disparu au 
Moyen-âge et a été restauré par le Concile Va-
tican II en novembre 1964. 
Le diacre permanent est au service de l’église 
dans la charité (le service aux pauvres), dans 

l’annonce de la Parole, et dans la liturgie. Il est possible d’exer-
cer le diaconat permanent à côté d’une activité professionnelle, 
ou d’exercer le diaconat permanent comme activité principale. 
 

Les rencontres des groupes paroissiaux 
 

Temps de méditation  
Le vendredi 11 juin, 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 26 du premier texte 
de la lettre de l'école internationale de méditation (1ère année) et une 
deuxième lecture, tirée de l'évangile de Luc. 
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 
Le mardi 8 juin, à 14h30, chez Marie Trépat – 9 lot. Eychenne-
Pujol, à Foix.  
Contact : Marie Trépat - Tél. 05 61 65 13 43. 
 

Adoration eucharistique à Montgauzy 
Le mercredi 9 juin, de 10h30 à 11h30, à la chapelle Notre-
Dame-de-Montgauzy. 
Contact : Marie-Claire Billot – Tél. 06 87 54 58 55. 
 

Chapelet hebdomadaire 
Les rencontres se poursuivent désormais 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 
 Prière des Mères : tous les lundis, à 13h30. 
 Adoration eucharistique : tous les mardis, de 9h00 à 17h45, 
par tranche d’une heure.  
Lieu : maison du 7 rue de l’Horloge, à Foix.  
Contact : Claire Vigneaux – Tél. 06 33 50 44 63. 

Catéchèse du primaire - Aumônerie des jeunes 
 

La prochaine rencontre aura lieu le samedi 
12 juin, de 10h00 à 16h00, à la Maison 
Sainte-Geneviève. Comme à l’habitude, les 
enfants doivent apporter leur pique-nique, 
une trousse avec un stylo et des crayons de 
couleurs. Port du masque obligatoire pour 
les jeunes et les parents qui participeront. 

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

 

« Biblons » ensemble 
 

Le jeudi 24 juin, de 16h30 à 18h30, au temple de Foix (r. de 
Verdun), rencontre partage sur la Parole de Dieu (cycle de Da-
vid), ouverte à tous, avec Véronique Isenmann, bibliste et pas-
teure de Foix et Pamiers.  
Contact : Véronique Isenmann - Tél. 06 15 18 10 40. 
 

Parcours spirituel : chemin de foi 
 

Catéchumènes, personnes en recherche et groupe d’accompa-
gnement ont décidé de partir ensemble en pèlerinage pour clô-
turer la saison du parcours spirituel. Nous leur souhaitons de le 
vivre comme un temps de partage et de resourcement. 
Contact : diacre François Prieu - Tél. 06 61 77 33 71. 
 

Chapelle Notre-Dame-de-Celles  
 

Tous les dimanches, prière du chapelet à 15h00. La chapelle 
est accessible en voiture, uniquement pour les personnes ne 
pouvant monter à pied.  
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. Courriel : 
nddecelles@gmail.com. 
 

Réouverture du Secours Catholique 
 

Depuis le jeudi 3 juin, le Secours Catholique de Foix a rouvert 
ses portes au public, à la Maison Sainte-Geneviève, aux jours 
et heures suivants : 
- Vestiaire :  le jeudi de 14h00 à 17h00 et le vendredi de 14h00 
à 17h00. 
- Atelier coiffure : le 2e et 4e jeudi de chaque mois (10 juin et 30 
juin) sur RDV au vestiaire ou tél. 06 48 57 46 85. 
- Accueil social ouvert sur RDV - Tél : 06 08 05 23 31 ou 06 48 
57 46 85. 
Une grande braderie se tiendra le samedi 26 juin, de 10h00 à 
16h00, dans la cour de la Maison Sainte-Geneviève, en fonction 
de la météo. 
 

Fête de la Musique : Lundi 21 juin 
 

La fête de la musique 2021, aura bien lieu le 21 juin prochain, 
malgré le Covid. Cependant, les restrictions sanitaires seront 
aussi au rendez-vous : masque, couvre-feu à 23h00 et distan-
ciation sociale, a rappelé la ministre de la Culture, Roselyne Ba-
chelot. Le pass sanitaire ne sera pas nécessaire. 

Cette grande manifestation po-
pulaire, créée en 1982, gratuite 
et ouverte à tous les musiciens, 
amateurs de tous niveaux ou 
professionnels, célèbre la mu-
sique vivante et met en valeur 
l’ampleur et la diversité des pra-

tiques musicales, ainsi que tous les genres musicaux.      …/… 
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Elle s’adresse à tous les publics et contribue à familiariser à 
toutes les expressions musicales les jeunes et les moins jeunes 
de toutes conditions sociales. 
Le lundi 21 juin, la paroisse de Foix célèbrera la Fête de la Musique 
tout en respectant les consignes de sécurité sanitaires. De 12h05 à 
12h35, en l’église Saint-Volusien, un concert à l’orgue de tribune sera 
donné par Christiane van Gorp, organiste à Foix. « Un concert qui se 
veut une bouffée de vitamines musicales contre les effets du covid. » 
Contact : Christian van Gorp – Tél. 05 61 01 77 54. 
 

Réunion de présentation de la Communauté 
Vie Chrétienne (CVX) à Pamiers 

 

Le samedi 26 juin, à 14h00, à la Maison-des-Œuvres de Pa-
miers (entrée, 16 rue des Jacobins. Accès voitures, rue du 

Rempart-du-Touronc) aura lieu une 
réunion de présentation de la Commu-
nauté Vie-Chrétienne (CVX) autour du 
thème : « Quelle place pour le Christ 
dans ma vie de tous les jours ? » CVX 
est un mouvement de spiritualité igna-
tienne qui a pour but d’aider à unifier 
sa vie, à relire, à faire des choix avec 

le soutien des compagnons de la communauté locale. Possi-
bilité de covoiturage. 
Contact : Alain Honorat – Tél. 06 30 08 04 98. 
 

16e Nuit des Veilleurs : 25-26 juin 
Thème : « Va avec cette force que tu as » (Jg 6,14) 

 

Chaque année, à l’occasion de la Journée de l’ONU de soutien 
aux victimes de la torture (26 juin), l’Action des Chrétiens pour 
l’Abolition de la Torture (ACAT) organise la Nuit des veilleurs, 
nuit internationale de prière dédiée aux victimes de tortures. 

À l’instar du passage biblique pris 
pour thème cette année où Gé-
déon sauve Israël de la main des 
Madianites, l’ACAT continue de 
plaider pour les victimes des vio-
lations des droits humains malgré 
la crise sanitaire qui ferme la porte 
des prisons. 

Cette année, l’association propose deux formes d’action : d’une 
part, des retrouvailles en petits nombres dans les paroisses et 
dans les lieux de cultes, en respectant les consignes sanitaires. 
D’autre part, le site internet de la « Nuit des Veilleurs » donne la 
possibilité d’allumer une bougie et de se joindre par la prière et la 
lecture de textes, depuis chez soi, à cette nuit de veillée mondiale. 
Site Internet : https://nuitdesveilleurs.fr 
 

Cours d’initiation à la peinture d’icônes 
 

La prochaine session se déroulera, du vendredi 18 au di-
manche 20 juin, de 8h00 à 17h00, à la Maison Sainte Gene-
viève. Bénédiction des icônes le dimanche 20 juin, à 16h00. 
Contact : Jean Bonavita - Tél. 06 89 16 33 26. 
 

Cercle de silence 
 

L’ACAT Ariège et Amnesty International proposent de former un 
cercle du silence, le samedi 19 juin, 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 
 

Pélé VTT 2021 
 

Après une année sans, la Pastorale diocésaine des jeunes est 
heureuse de proposer aux collégiens et lycéens une nouvelle 
aventure du 5 au 9 juillet, qui partira de Saverdun pour atteindre 
l’extraordinaire chapelle Notre-Dame de Celles, en traversant 
tout le Pays-d’Olmes. En raison des conditions sanitaires, le 

pélé VTT suivra les protocoles sani-
taires requis et en cas d’annulation 
le remboursement sera intégral. 
Cette formidable aventure n’est 

possible que grâce à l’aide d’adultes 
bénévoles qui offrent leur temps au service des jeunes pen-
dant cette semaine : à l’intendance, le long du parcours, en 
aide technique, à l’infirmerie et à la photo, en priant pour 
notre route et par des dons en nature… ou en argent. 
Inscriptions sur le site Internet : www.pele-vtt.fr 

 

Nos Joies… Nos Peines 
 

Sont entrés dans l’Église par le sacrement de baptême : Timéo LESPAGNE. Alyxia BAPTISTA-ALMEIDA. Aela ROUCH. Timothé 
DUPUY. Ethan BARBIER-JARNELA. Nolan MARTINEZ. Thimotée JOURDAN. 
Se sont unis par le sacrement de mariage : Pierre-Olivier PIMONT et Agnès de TOURNADRE. Franck ESTEBE et Vanessa GOUDY.  
Sont entrés dans la Lumière du Ressuscité : Marie-Denise DUPONT, pl. Violet. Maggy HUGUET. Louis GALY, Serres-sur-Arget. 
Hélène-Lucette AUDRIC, r. René Cassin. Jacqueline LAGOUTTE, St-Martin-de-Caralp. Manuel CASTILLON, r. de La Couate. Fran-
çoise EYCHENNE, Montgailhard. Christelle DEBEVE, Celles. Claude DELRIEU, Ganac. François MANUEL, Crampagna. Michèle-
Chantal BILLIÈRES, r. Émile Zola. Gilberte CROCHARD, Castelnau-Durban. Jeannine NOGIER, Montgailhard. Gabriel RAUZY. 
Juliette LASAYGUES, Celles. 
 

 

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 
 


