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Éditorial 
 

L’Esprit Saint nous est donné 
 

 l’oreille, Pentecôte fait penser à une côte à forte pente, à quelque chose de difficile, qui demande des 
efforts. Or, c’est tout le contraire, c’est une descente divine ! 

 

D’ailleurs, il n’est pas question d’oreille, mais de langues, qui se délient en tombant du feu de Dieu sur les 
disciples. Après le temps de la conversion pendant le Carême, et celui de l’écoute du Christ ressuscité et des 
apôtres depuis la fête de Pâques, voici venir, au bout de cinquante jours, c’est le sens grec du mot Pentecôte, 
le temps de l’audace, des langues qui trouvent les mots sans avoir à les chercher. Après la Loi du Seigneur, 
parfaite en ses tables données à Moïse dans la Pentecôte juive, ces mots de la bouche d’hommes et de 
femmes sans instruction nous annoncent la Bonne Nouvelle, qui se retrouve dans nos messes dominicales 
de ce mois : 

- Celle de Jésus uni à son Père dans l’Esprit, Dieu Trinité célébré le dimanche après Pentecôte,  
- Celle du Corps et du Sang du Christ qui nous sont donnés en nourriture, c’est la fête du Saint-Sacre-

ment, autrefois appelée Fête-Dieu, le deuxième dimanche après la Pentecôte. 
 

En fait, avant le Concile, tous les dimanches ordinaires étaient comptés à partir de la Pentecôte, et on allait 
ainsi jusqu’au 24ème dimanche après la Pentecôte. C’est dire l’importance de cette fête qui marque la nais-
sance de l’Église, dont nous sommes, et qui ne peut plus se taire ni se terrer. Il est temps d’aller sur les 
places et d’inviter toutes celles et ceux que nous rencontrons à faire connaissance avec l’Évangile, avec Dieu 
Père aimant, Fils donné et Esprit reçu. 
 

Car sans rien faire d’autre que nous laisser faire, nous recevons l’Esprit de Dieu, qui nous donne l’assurance, 
la joie, la sagesse, la force et le courage de parler, d’agir, de témoigner, de servir, même si nous ne nous en 
sentons pas capables. Je n’y croyais pas à la veille d’être ordonné diacre, mais c’est vrai, sans gloire ni 
calcul, c’est simplement donné. 
 

Alors, il n’y a plus à hésiter, faisons de ce mois de juin une Pentecôte dans notre communauté paroissiale. 
Elle pourra se manifester lors de notre journée conviviale du samedi 18 juin, jour où l’on commémore juste-
ment un appel décisif pour notre pays. Saint Paul nous y invite dans la deuxième lecture de dimanche 26 juin 
(Galates, 5, 13) : « Mettez-vous, par amour, au service les uns des autres. »  
 

Et les besoins de services ne manquent pas, à commencer par les missions d’évangélisation dans nos villes et 
villages, la préparation des baptêmes des enfants, plus de 50 cette année, ou des plus grands (le catéchumé-
nat), les obsèques, qui peuvent être préparées et même célébrées par des laïcs, le soutien aux plus pauvres 
(Secours Catholique, CCFD, Saint-Vincent-de-Paul…), l’accompagnement des malades, des prisonniers, des 
personnes isolées, la préparation des églises et des célébrations, la formation, l’animation liturgique, la musique 
et les chants, la prière et l’adoration, le secrétariat, le linge d’église, le nettoyage, la comptabilité. À nous de voir 
à quel service d’Église nous pouvons participer, dans le discernement, qui est aussi un don de l’Esprit, et qui 
ne freine pas l’audace, au contraire. Ainsi, si chaque membre de notre Église y prend une place, nous partage-
rons vraiment la joie des apôtres, qui est celle du Christ. Bon et fructueux mois de juin !  

 

Claude Pradeilles, diacre 
 

À 



Nos Clochers Réunis – Juin 2022 – page 2 

Messe diocésaine 
 

Dimanche 5 juin, 18h00, chapelle de Montgauzy. 

Journée paroissiale du secteur de Foix et Séronais, ouverte à tous 
 

Samedi 18 juin, de 9h30 à 14h00, à Cos (salle des fêtes) 
 

 
Nous nous retrouverons en communauté paroissiale pour partager la Parole et faire connaissance,  

nous écouter et rendre grâce pour cette année écoulée.  
Des intervenants nous aiderons à entrer dans cette belle démarche de ce « Prendre soin mutuel ». Prévoir le pique-nique. 

Calendrier Liturgique – Année C 
 

 Dimanche 5 juin : PENTECÔTE (solennité).  
 

« L’Esprit du Seigneur a rempli l’univers. »  
 
 Lundi 6 juin : Bienheureuse Vierge Marie, Mère de l’Église.  
 
 Dimanche 12 juin : La Sainte Trinité (solennité).  
 

« Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit. »  
 
 Dimanche 19 juin : Le Saint-Sacrement (solennité). 
 

« Tous mangèrent à leur faim et l’on ramassa les morceaux  
qui restaient : cela remplit douze paniers. » 

 
 Jeudi 23 juin : La Nativité de Saint Jean-Baptiste (solennité).  
 

 Foix : 18h15, à St-Volusien. 
 
 Vendredi 24 juin : Le Sacré-Cœur de Jésus (solennité).  
 

 Foix : 18h15, à St-Volusien. 
 
 Dimanche 26 juin : 13e Dimanche du temps ordinaire.   
 

« Vous avez été appelés à la liberté. »  
 
 Dimanche 3 juillet : 14e Dimanche du temps ordinaire.  
 

« Le Seigneur nous envoie porter sa paix. » 
 
 

 

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), 9.06/9.07/13.08(*)/1.09/8.09/15.09, 17h00. 4.06(*), 18h00. 26.06/25.09,10h30. 
Allières, 17.07 (équipe de laïcs), 10h30. Alzen,10.09 (*), 17h00. Aron (LBS), 11.09,10h30. Cadarcet, 15.08(*), 10h30. Castelnau-Durban, 
19.06/24.07(*)/28.08(*), 10h30. 11.09(*), 11h00. Cos, 10.07, 11h00. Crampagna, 5.06(*)/3.07/15.08, 10h30. 24.09, 17h00. Durban-sur-Arize, 
28.08(*), 10h30. Ferrières, 5.06(*)/14.07/4.09(*), 10h30. Ganac, 25.09(*), 10h30. Larbont, 02.07(*), 17h00. Montels, 17.07 (équipe de laïcs), 
10h30. Montgailhard, 17.09 ,17h00. ND-de-Celles, 17.07, 16h00.15.08, 11h00. 11.09, 15h00. St-Jean-de-Verges, 25.06/9.07(*)/3.09, 17h00. 
St-Martin-de-Caralp, 17.07(*)/18.09, 10h30. St-Paul-de-Jarrat, 12.06/4.09, 10h30. Unjat,27.08(*), 10h30. Vernajoul, 18.06/6.08(*), 17h00, 
18.09(*),10h30. (*) Célébrations de la Parole avec communion. 
 

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

Vie paroissiale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rencontre diocésaine des Fraternités chrétiennes, 
ouverte à tous 

 

Samedi 11 juin 2022, de 9h30 à 16h30 
Maison-des-Œuvres de Pamiers  

Entrée : 7 rue du Rempart-du-Touronc 
 

Avec la participation de Mélanie Sevilla, psychologue et Mgr 
Jean-Marc Eychenne. 
Temps de prière et de partage, écoute des intervenants, atelier 
sur l’écoute, célébration eucharistique. Prévoir pique-nique. 
Signaler présence à : ariegefraternites@gmail.com 
Renseignements : 06 84 20 97 31 

 
 



Nos Clochers Réunis – Juin 2022 – page 3 

Comprendre le climat 
 

Le vendredi 1er juillet, de 20h00 à 22h30, à la Maison Sainte-
Geneviève, à Foix (place du 8 mai 1945), des personnes béné-
voles du diocèse proposeront des ateliers sur la complexité du 
changement climatique. Par un système de jeu participatif, l’en-

semble des personnes présentes à l’atelier 
découvriront le système climatique ainsi que 
les causes et conséquences de son dérè-
glement. 
Cette démarche s’appuie sur un outil de ré-
férence « La Fresque du climat » qui permet 

aux individus et organisations de s’approprier le défi du change-
ment climatique, à partir de rapports spéciaux commandés par 
l’ONU et l’Organisation mondiale de météorologie rédigés par le 
GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du 
climat). « La Fresque du Climat » est un outil neutre et objectif. 
Inscriptions : Presbytère de Foix – Tél. 05 61 65 02 17 (jours et 
heures de permanence). 
Site Internet : https://ariege-catholique.fr/fresque-du-climat-ate-
lier-pour-apprehender-la-complexite-du-climat/ 
 

Catéchèse du primaire - Aumônerie des jeunes 
 

 Le samedi 4 juin, à la Maison Sainte-Geneviève a eu lieu la 
dernière rencontre de l’année scolaire des jeunes et de l’équipe 
d’animation.  
 Le dimanche 12 juin (fête de la Sainte Trinité), à 10h00, en 
l’église Saint-Volusien, plusieurs jeunes de la catéchèse rece-
vront le sacrement de l’eucharistie pour la première fois et 
d’autres feront leur profession de foi. 
Contact : Dominique Guillaume – Tél. 06 60 57 70 07.  
 

Les rencontres des groupes paroissiaux 
 

Groupe de partage de Montgailhard 
Les rencontres fraternelles de la communauté du village ont lieu 
tous les mardis, de 18h30 à 19h00, à l’église Saint-Louis de 
Montgailhard.  
Contact : diacre Claude Pradeilles – Tél. 07 70 36 73 79. 
 

Temps de méditation chrétienne, selon John Main 
Prochaine rencontre le vendredi 10 juin, de 
19h00 à 20h00, au 7 rue de l’Horloge, à Foix. 
Au programme : la suite du texte de Lau-
rence Freeman : « L'expérience mystique de 
Jésus » et après la méditation un passage de 

l'évangile de Jean 13, 31-35. 
Contacts : Dominique Schott – Tél. 05 61 64 87 39 ou Cécile Falque 
– Tél. 06 70 86 58 01. 
 

Équipe du Rosaire 
Rencontre le lundi 13 juin, à 14h30, chez Odile Angrieu, rue du 
Soleil-Levant, à Foix.  
Contact : Marie Trépat - Tél. 05 61 65 13 43. 
 

Adoration eucharistique à Montgauzy 
Le mercredi 8 juin, de 10h30 à 11h30, à la chapelle Notre-
Dame-de-Montgauzy. 
Contact : Marie-Claire Billot – Tél. 06 87 54 58 55. 
 

Chapelet hebdomadaire, à Saint-Volusien 
 Tous les lundis, à 17h30, récitation du chapelet.  
 Tous les vendredis du mois de juin, à la chapelle du Sacré-
Cœur, après la messe du soir, chapelet en l’honneur du mois du 
Sacré-Cœur de Jésus. 
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 St-
Joseph, en l’église St-Volusien. 
 Adoration eucharistique : tous les mardis, de 10h00 à 18h00, 
par tranche d’une heure pour les permanents, à St-Volusien, cha-
pelle du Sacré-Cœur. N'hésitez pas à venir adorer avec nous, 
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 25 juin, 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 19 juin, après la messe de 10h00 à St-Volusien, pour 
clôturer l’année des « Dimanches de la foi », nous irons découvrir 
l’art roman des belles églises de la route des Corniches, guidés par 
Mélanie Saves, guide conférencière. Covoiturage préconisé. Ap-
porter son pique-nique.  
Contact : Père Edouard de Laportalière – Tél. 06 59 45 55 05. 
Le groupe des néophytes (nouveaux baptisés) ira pour sa part à la 
rencontre de la Communauté de l'Agneau, à Plavila, dans l'Aude. 
Contact pour le groupe de catéchumènes : diacreFrançois Prieu – Tél. 
06 61 77 33 71. Courriel : cheminsdefoi09@gmail.com 
 

Concert d’orgue, à Saint-Volusien 
 

Le dimanche 5 juin, à 16h00, en l’église Saint-Volusien, les 
Amis des Orgues invitent au deuxième concert de la saison 
2022 autour d'une des plus fameuses œuvres de Bach Les Va-
riations Goldberg. L'organiste Virgile Monin a souhaité en pro-
poser une double interprétation par le mariage de la musique et 
de la danse. Il sera associé pour l'occasion à Maxime Collodel, 
danseur, interprète et chorégraphe. 
Billetterie sur place à partir de 15h15. Entrée 14 €. Tarif réduit 
pour les adhérents, étudiants et demandeurs d'emploi, gratuit 
pour les moins de 18ans. 
 

Fête de la Musique : Mardi 21 juin 
 

La Fête de la musique a été fixée à une date unique et symbo-
lique, le 21 juin, jour du solstice d’été. Grande manifestation po-

pulaire gratuite et ouverte à tous elle célèbre la 
musique vivante et met en valeur l’ampleur et 
la diversité des pratiques musicales, ainsi que 
tous les genres musicaux. 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 mardi 21 juin, la paroisse de Foix participera à 

la célébration de cet évènement tout en respectant les consignes de 
sécurité sanitaires. De 12h00 à 12h30, en l’église Saint-Volusien, un 
concert à sera donné par Christiane van Gorp, organiste à Foix, à 
l’orgue de tribune. Thème « Les tuyaux de l’orgue dansent ». 
Contact : Christian van Gorp – Tél. 05 61 01 77 54. 
 

Cercle de silence 
 

L’ACAT Ariège et Amnesty International invitent à former un 
cercle du silence, le samedi 18 juin, de 11h00 à 11h30, sur les 
allées de Villote (face à la Halle-aux-grains). Objectif : soutenir les 
victimes dont la vie et la dignité sont menacées dans de nom-
breux pays du monde. Contact : Bernadette Boschetti – Tél. 05 
61 01 78 69. Site Internet : https://www.acatfrance.fr 
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Secours Catholique : grande braderie d’été 
 

Le samedi 11 juin, de 10h00 à 16h00, à la Maison Sainte-Ge-
neviève, l’association humanitaire organise une braderie d’été 
ouverte à tous. Des vêtements d’hommes, de femmes et d’en-
fants, du linge de maison, des jouets, vaisselle, livres et nom-
breux articles divers seront mis en vente à des prix modiques. 
Contact : Secours Catholique de Foix – Tél. 06 48 57 46 85. 
 

17ème Nuit des Veilleurs : 25-26 juin 
Thème : « Discerner la vérité ; trouver le chemin » (Jn 14,6) 

Comme chaque année, depuis maintenant 17 ans, la Nuit des 
Veilleurs rassemblera des chrétiens – catholiques, protestants, 

orthodoxes – sympathisants, toutes généra-
tions confondues, mais également celles et 
ceux qui disent NON à la torture et sont sen-
sibles à la défense des droits humains ! Or-
ganisé par l’ACAT-France cet évènement 
œcuménique se déroulera en France, et à 
l’international. C’est à la fois dans le cadre 
du mandat de l’ACAT-France, ainsi que dans 
celui de la Journée internationale des Na-

tions unies pour le soutien aux victimes de tortures (26 juin), que 
depuis 2005, plus de 160 victimes ont été soutenues au cours 
de cet événement.  

Alors, comment ? Par la prière, l’envoi de messages et de 
courriers personnalisés à chacune des victimes (plus de 4 000 
en 2021), ou tout simplement en allumant une bougie directe-
ment sur le site de la Nuit des Veilleurs www.nuitdesveilleurs.fr 
Quel que soit le visage que prendra cette veillée, là où vous se-
rez, l’important sera de se rassembler autour des victimes de la 
torture ou de mauvais traitements, dans un même élan spirituel. 
 

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.  
Vous souhaitez avoir des informations pour contribuer à ce 
service d'accueil ? Alors n'hésitez pas à joindre Sarah Dejean-
Duran au 06 70 65 84 35. 
Dès à présent que les bénévoles de l'équipe actuelle et ceux qui 
voudront bien les rejoindre soient vivement remerciés et 
encouragés pour le service rendu.  

 

Livres : la sélection du mois 
 

Conférence sur Mgr Marcel Perrier (1933-2017),  
ancien évêque de Pamiers 

 

Samedi 2 juillet, à 20h30 – entrée libre 
 

Maison-des-Œuvres de Pamiers 
7 rue du Rempart-du-Touronc 

 

Avec Patrick Jagou, auteur du livre « Le berger des âmes ». 
 

Ce livre contient le témoignage de Mgr Marcel Perrier qui naquit 
dans la vallée du Beaufortain (Savoie) où il passa toute son en-
fance et connut la condition de berger. Patrick Jagou l’a rédigé 
à partir des nombreux entretiens qu’il a eus avec lui. Dans ses 
pages, Mgr Marcel Perrier exprime, avec le bon sens et l’huma-
nité qui le caractérisaient, son opinion concernant le célibat des 

prêtres, l’ordination des femmes, le mariage pour tous, la GPA 
et d’autres sujets polémiques. Dans un re-
gistre plus léger, il dévoile comment il devint 
poète alors qu’il était prêtre au cœur d’une 
cité ouvrière. Évêque de Pamiers pendant 
huit ans, homme de dialogue, il explique 
aussi quelles furent ses relations avec les te-
nants du néo-catharisme. En inscrivant ses 
paroles et ses actes dans le droit fil des en-
seignements du Christ qui, faut-il le rappeler, 

défendait ardemment les faibles et les opprimés, il a réactualisé 
une forme de catholicisme social apte à redorer le blason de 
l’Église terni par une succession de scandales retentissants. 

 

Nos Joies… Nos Peines 
 

Sont entrés dans l’Église par le sacrement de baptême : Robin PIQUEMAL. Hugo SERRA-DEDIEU. Apolline HAVET. Armand 
CAZALI. Inès GALY-VERGÉ. Giulanna GOMES-MORALES. Inaya FERNANDES-MORALES. Milo SABATIER. Julien et Mathéo 
TERRON. Martin CANAL. Lily-Jane GUILLON-LEFEBURE. Jeanne PORRA. Séraphine et Hermione MALTOT. 
Se sont unis par le sacrement de mariage : Alex ARIBERT et Céline EYCHENNE. Kévin CAYRIER et Eléonore JOAO. 
Sont entrés dans la Lumière du Ressuscité : Josette SURRE, imp. Louis Vergé. Lucette LAFAILLE, La Bastide-de-Sérou. Jacques 
BONNEIL, St-Paul-de-Jarrat. Juliette BOUVILLE, St-Pierre-de-Rivière. Christiane SERVANT, r. Louis Aragon. Joseph TIGNOL, La 
Bastide-de-Sérou. Pascal PERES, Montoulieu. Yvette GRAULLE, lot. de Caussou. Hélène SIEURAC, maison de retraite de Belli-
sens. Marie-Élisabeth VILLAROYA-DOUAIS. Carmen GUIXA-VALLES. Jean ROUAIX, La Bastide-de-Sérou. Jean-Jacques BLOY, 
Gendarmerie Nationale de St-Girons. Almerinda PEYRE, Pradières. Catherine PEYRE, Sentenac-de-Sérou. Odette DESTREM, St-
Martin-de-Caralp. 
 

 

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 
 


