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Éditorial 
 

« Je ne suis pas venu pour juger le monde mais pour le sauver » (Jn 12, 47) 
 

e « salut » est une notion qui semble démodée aujourd’hui. Pendant tout le XIXème siècle et le début 
du XXème, la crainte de l’enfer a souvent tenu lieu de théologie du salut pour nombre de chrétiens : être 

sauvé, c’était éviter d’aller en enfer. Aujourd’hui, l’Église privilégie le langage de l’amour plutôt que celui de 
la peur. Alors faut-il abandonner cette question du salut, cet aspect de la Bonne Nouvelle de Jésus ? 
Certes non, mais il nous faut sans doute la comprendre à frais nouveaux, avec un cœur qui écoute et dis-
cerne les intuitions de l’Esprit pour notre monde d’aujourd’hui.  
 

Jésus dans ce verset (Jn 12, 47) met en opposition le jugement et le salut. Sauver, c’est donc ne pas juger. 
Or, pourquoi juger si Jésus lui-même ne le fait pas ? Tout l’Évangile montre Jésus qui accueille les 
hommes et les femmes considérés par la Loi et le peuple Juif comme des « pécheurs » : publicains (collec-
teurs d’impôts collaborateurs de l’occupant romain), prostituées, femmes adultères, lépreux, malades (si 
quelqu’un est malade, c’est qu’il a péché, lui ou ses proches (cf. Jn 9, 2, 34)), sans compter les non-juifs, 
les païens, dont le simple fait de franchir le seuil de leur maison constitue une impureté rituelle pour les 
Juifs (cf. Jn 18, 28). Par cette attitude bienveillante, Jésus montre qu’il ne s’arrête pas au péché, mais qu’il 
encourage ces personnes à s’en libérer : « Va et désormais ne pèche plus », dit-il à la femme adultère (Jn 
8, 11) ou encore : « Ne pèche plus, il pourrait t’arriver quelque chose de pire » (Jn 5, 14), dit-il au paralysé 
de la piscine de Bethzatha, pourtant immobilisé depuis 38 ans ! Ne pas juger la personne mais l’acte est le 
grand principe de la morale chrétienne. Dénoncer le crime et non celui qui l’a commis. Jésus nous révèle ce 
qui est juste. À l’inverse, juger la personne, c’est l’enfermer dans le mal qu’elle a pu commettre, la regarder dé-
sormais avec une « grille de lecture », un filtre marqué par l’infamie. Ainsi le jugement est comme une photo, un 
négatif sans couleur qui fige dans notre mémoire une triste image que l’on se fait de la personne. Et quand on le 
fait habituellement à l’égard de ceux qui, effectivement, ont fait de mauvaises choses, le glissement se fait natu-
rellement à l’égard de ceux qui n’ont rien fait de mal car le jugement appelle le jugement, comme un cercle in-
fernal. C’est l’attitude des adversaires de Jésus qui disent à son sujet : « Nous savons nous que cet homme est 
un pécheur ! » (Jn 9, 24). Même Jésus qui n’a fait que le bien est vu en négatif par ces hommes qui se croient 
purs. Rien ni personne ne trouve grâce à leurs yeux. Ainsi, le jugement est le seuil de l’enfer… Sauver, c’est 
donc refuser de juger, d’enfermer, de condamner la personne et choisir de regarder ce qu’elle est profondé-
ment, son image divine, le potentiel qui est en elle, garder un regard d’espérance, un chemin ou une porte ou-
verte. En ce temps de Pâques, les évangiles nous montrent Jésus qui explique à ses disciples ce qu’il attend 
d’eux : qu’ils pardonnent les péchés, qu’ils libèrent ceux qui sont captifs de la mort et du péché. Cela ne peut se 
faire que par des hommes et des femmes conscients qu’ils ont été eux-mêmes libérés des ténèbres de leur 
propre péché, de leur misère. Nous pouvons, chacun à notre place et à notre tour, sauver ceux qui sont 
enfermés dans ces « négatifs » figés qui leur sont infligés et qu’ils s’attribuent en retour. Aujourd’hui, à 
l’heure du numérique, les appareils qui prennent des photos sont en même temps des téléphones reliés au 
monde entier. Plus besoin de négatif.  
 

Que le Ressuscité, par sa lumière, éclaire nos regards et nous fasse entrer dans sa vision qui saisit le 
mouvement de tout être et de la vie ; qu’Il nourrisse ainsi notre espérance que le salut est offert à toute 
créature et à toute la création qui ne va pas à sa perte mais « qui gémit dans les douleurs de 
l’enfantement » (Rm 8, 22) du monde nouveau. En ce mois de mai, Marie, Mère de Vie, Mère de la joie, 
Notre-Dame de Montgauzy, le regard tourné avec toi vers Jésus, avec l’ange Gabriel, « je te salue ».    
 

Père Édouard de Laportalière, curé de Foix 
 

L
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Calendrier Liturgique – Année B 
 
 Dimanche 2 mai : 5e Dimanche de Pâques.  
 

« Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, donne beaucoup de fruits. » 
 
 Dimanche 9 mai : 6e Dimanche de Pâques.  
 

« Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » 
 
 Jeudi 13 mai : Ascension du Seigneur (solennité).  
 

« Allez dans le monde entier proclamer la Bonne Nouvelle à toute la création. » 
 

 Foix : 10h00, à Saint-Volusien. 
 
 Dimanche 16 mai : 7e Dimanche de Pâques.  
 

« Ta parole est vérité ! » 
 
 Dimanche 23 mai : PENTECÔTE (solennité). 
 

« L’Esprit vous guidera vers la vérité toute entière. » 
 
 Dimanche 30 mai : La Sainte Trinité (solennité).  
 

« Accueillons l’Amour du Père, par son Fils, dans l’Esprit. » 
 
 Lundi 31 mai : La Visitation de la Vierge Marie (fête).  
 

 Foix : 11h30, à Montgauzy. 
 
 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. » 
 
 

Calendrier des messes dans le secteur pastoral de Foix et Séronais 
 

Foix – église abbatiale Saint-Volusien : du mardi au vendredi, 11h30. Samedi, 16h00. Dimanche, 10h00.  
Foix – chapelle Notre-Dame-de-Montgauzy : messe diocésaine, 17h00, le 1er dimanche de chaque mois. Célébration de la Parole, 
le 3e dimanche de chaque mois. 
La Bastide-de-Sérou : messe, 16h00, tous les jeudis (sauf si messe dimanche suivant). 16.05/6.06, 10h30. 
Castelnau-Durban, 30.05, 10h30. Ferrières, 2.05/23.05/27.06, 10h30. Ganac, 13.05, 10h30. Montgailhard, 27.06, 10h30. ND-de-
Celles, 16.05, 15h00. St-Jean-de-Verges, 13.05/13.06, 10h30. St-Martin-de-Caralp, 22.05, 10h30. St-Paul-de-Jarrat, 2.05/20.06, 
10h30. Vernajoul, 9.05, 10h30, 26.06, 16h00. 
Abbaye bénédictine du Pesquié : du lundi au vendredi, 9h30. Dimanche, 10h00. 
 

Prier avec Marie pendant le mois de mai 
 

La communauté paroissiale est invitée à une prière mariale, 
tous les lundis et vendredis du mois de mai, à 17h30, en 
l’église Saint-Volusien.  
De plus, tout au long du mois de mai, les catholiques 
du monde entier sont invités par le pape François à 
s’unir à un « marathon de prière » en récitant tous les 
soirs le Rosaire. Par cette chaîne de prière en lien 
avec trente sanctuaires du monde entier, dont celui 
de Lourdes, les fidèles sont exhortés à « demander 
la fin de la pandémie ». Pour sa part, le pape Fran-
çois participera à l’événement en l’ouvrant le 1er mai et en le 

clôturant le lundi 31 mai. Ce « marathon de prière », selon 
l’expression du Conseil pontifical pour la promotion de la nou-

velle évangélisation, passera notamment par 
Lourdes, a appris le journal La Croix. Le mercredi 19 
mai, la prière - vraisemblablement multilingue - sera 
ainsi diffusée depuis la cité mariale des Pyrénées. 
Comme tous les autres soirs depuis d’autres lieux, 
cette prière sera notamment retransmise par les 
médias officiels du Vatican à 18h00. 
https://www.lourdes-france.org/tv-lourdes/ 
https://www.ktotv.com/ 

 

Les origines juives de la fête de Pentecôte 
 

Comme Pâques, la fête de la Pentecôte trouve son origine 
dans l’Ancien Testament. La fête juive, « Chavouot », com-
mémore la remise des Tables de la Loi par Dieu à Moïse, 
cinquante jours après la Pâque (Pessah). Pour les chrétiens, la 

Pentecôte commémore la résurrection du Christ cinquante 
jours après Pâques. Pour le peuple juif, elle rappelle que Dieu 
a donné les dix commandements à Moïse.  

         Suite page 3 

Confessions individuelles 
Église Saint-Volusien 

 

Tous les vendredis, 
de 9h00 à 10h00. 
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Dans l'année agricole, la Pentecôte constituait la deuxième 
fête du calendrier, celle des moissons. 
Elle célébrait la sortie d'Égypte du peuple d'Israël. 
À la Pentecôte, les premiers fruits étaient offerts à 
Dieu en offrande. La fête de la Pentecôte mettait 
ainsi un terme aux festivités agricoles. 
Peu à peu, à cette célébration fut associé le 
souvenir de la transmission des Tables de la 
Loi à Moïse, c'est-à-dire à la fondation de la 
religion juive. La fête des moissons est alors devenue la célé-
bration de l'Alliance ancienne entre le Seigneur et son peuple. 

Comme les juifs, les chrétiens célèbrent la Pentecôte cin-
quante jours après Pâques. Et si Pâques est pour eux la com-

mémoration de la Résurrection du Christ, la 
Pentecôte est la date à laquelle l'Esprit saint 
s'est répandu sur les disciples. C'est le jour de 
la Pentecôte qu'ils s'ouvrirent à l'intelligence de 
la foi. Pour les chrétiens, cela signifie l'alliance 
renouvelée entre Dieu et son peuple, une nou-
velle alliance. En d'autres termes, pour l'Église, 

la Pentecôte constitue son « acte » de naissance. 
Source : La Croix-Croire du 11-04-2014. 

 

Agenda de la vie paroissiale 
 

Les rencontres des groupes paroissiaux 
 

Temps de méditation  
Le vendredi 14 mai, de 17h00 à 17h45, à la maison du 7 rue de 
l’Horloge, à Foix, est proposé un temps de méditation chrétienne 
selon la méthode du moine bénédictin John Main (1926-1982). 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 4 mai, à 14h30, chez Maria Gonçalves - 19 chemin 
Vieux de Cadirac, à Foix.  
Contact : Marie Trépat - Tél. 05 61 65 13 43. 
 

Adoration eucharistique à Montgauzy 
Le mercredi 12 mai, de 10h30 à 11h30, à la chapelle Notre-
Dame-de-Montgauzy. 
Contact : Marie-Claire Billot – Tél. 06 87 54 58 55. 
 

Chapelet du mardi 
Les rencontres se font tous les lundis, à 16h30, en l’église Saint-
Volusien, tout le temps que le couvre-feu sanitaire sera maintenu de 
19h00 à 6h00.  
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 29 mai, 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.  

 

Le sacrement de confirmation 
 

Les restrictions liées à la pandémie ont empêché le déroule-
ment normal des célébrations en 2020, en 
particulier les confirmations. Des jeunes 
ou des adultes sont en attente de ce sa-
crement, en particulier des catéchumènes. 
Dans les semaines à venir ils pourront 
enfin recevoir ce don du Seigneur.  

Les contraintes sanitaires ne permettant pas un grand ras-
semblement diocésain, c’est donc dans les doyennés que se 

dérouleront les cérémonies de la confirmation. À Foix, elle 
aura lieu le dimanche 6 juin, au cours de la messe de 10h00, 
en l’église Saint-Volusien. 
La confirmation est un des trois sacrements de l’initiation chré-
tienne avec le baptême et l’eucharistie – préparée, elle, dans 
le cadre du chemin vers la « première des communions ». 
Son nom indique que Dieu confirme l’Amour qui vient de Lui et 
qui s’est déjà manifesté dans le bain baptismal. Par la confir-
mation, la présence de l’Esprit Saint, Don et Amour éternel du 
Père et du Fils, est comme renouvelée à l’intime du cœur des 
fidèles. 
 

« Biblons » ensemble 
 

Le jeudi 20 mai, de 16h30 à 18h15, au temple de Foix (r. de 
Verdun), rencontre partage sur la 
Parole de Dieu (cycle de David), 
ouverte à tous, avec Véronique 
Isenmann, bibliste et pasteure de 
Foix et Pamiers.  

Contact : Véronique Isenmann - Tél. 06 15 18 10 40. 
 

Parcours spirituel : chemin de foi 
 

Le dimanche 30 mai, de 12h00 à 16h00, au pied de la chapelle 
de Notre-Dame-de-Celles, session de formation personnalisée 
pour les catéchumènes et celles et ceux qui se préparent à rece-
voir un sacrement ou veulent découvrir la vie chrétienne. Repas 
partagé. 
Contact : diacre François Prieu - Tél. 06 61 77 33 71. 
 

Chapelle Notre-Dame-de-Celles  
 

Tous les dimanches, prière du chapelet à 15h00. La prochaine 
messe aura lieu le dimanche 16 mai, à 15h00. La chapelle est 
accessible en voiture, uniquement pour les personnes ne pou-
vant monter à pied. Des informations complémentaires peu-
vent être demandées par courriel : nddecelles@gmail.com. 
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. 
 

Cours d’initiation à la peinture d’icônes 
 

La prochaine session se déroulera, du vendredi 21 au 
dimanche 23 mai, de 8h00 à 17h00, à la Maison Sainte 
Geneviève ou, si indisponibilité de la salle habituelle, à la Galerie, 
rue Saint-Vincent. Prévoir repas partagé. 
Contact : Jean Bonavita - Tél. 06 89 16 33 26. 
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Cercle de silence 
 

L’ACAT Ariège et Amnesty International proposent de former un 
cercle du silence, le samedi 15 mai, 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 
 

Un message des Fraternités chrétiennes  
de proximité 

 

Et vous, ça vous dirait d'intégrer une fraternité ? 
Il est ressuscité, Il est vraiment ressuscité ! Que l'Esprit de 
Pâques soit avec nous, qu'Il souffle sur notre diocèse, nos 

secteurs, nos paroisses, nos communautés comme Il a déjà 
soufflé précédemment.  
Souvenez-vous... durant la saison 1 c'est avec l'Esprit et les 
témoignages, les attentes et les désirs des chrétiens présents 
à la journée diocésaine que la charte et la boîte à outils ont été 
rédigées. Tout est là pour nous permettre aujourd'hui de vivre 
pour être les témoins de l'amour du Père : que les membres de 
nos fraternités aient le bonheur de Le rencontrer et de donner 
aux autres de Le reconnaître, Lui, le seul vrai Dieu et Père de 
tous les hommes.  
Le 19 juin prochain, la journée des fraternités aura lieu à la 
Maison-des-Œuvres de Pamiers : « En fraternité, partager et 
vivre de la Parole de Dieu ».  
Comment proposer une fraternité aujourd'hui ? 
 

Contact : Claire Vigneaux – Tél. 06 33 50 44 63 

 

Livres : la sélection du mois 
 

« Marie d’hier à nos jours » de Michel Wackenheim. Bayard 
Éditions, 220 p., 14,90 €. 
La dévotion à la Vierge Marie a toujours connu un 
grand intérêt chez les chrétiens. La littérature sur le 
sujet est abondante. Curieusement, les sources 
historiques sont peu nombreuses. Il subsiste 
quelques passages célèbres dans les évangiles : 
l'Annonciation, la naissance du Christ, les noces de 
Cana, Marie au pied de la croix. En revanche, les 
premiers chrétiens vont développer de très nom-
breuses prières à Marie et s'attacher à la figure 
spirituelle de la mère de Dieu.  
L’auteur, archiprêtre de la cathédrale de Strasbourg 
et collaborateur du mensuel Prions en Église, retrace les 

grandes étapes de la dévotion mariale : les évangiles, les 
premières communautés, l'essor de la spiritualité mariale au 

XIIe siècle avec saint Bernard, la Réforme, l'énon-
ciation des dogmes de l'Assomption et de l'Immacu-
lée Conception au XIXe siècle et le Concile Vatican 
II. Ce parcours permet de comprendre pourquoi on a 
toujours prié Marie mais aussi pourquoi, notamment 
avec l'émergence du monde protestant, on a contes-
té certains aspects de cette dévotion qui prenait le 
pas sur celle du Christ. Un livre recommandé en ce 
mois de mai qui met en évidence la participation de 
Marie au mystère pascal du Christ et à la Pentecôte. 
 

Contact : Jeannette Malterre - Tél. 05 61 65 20 17. 
 

Journée de la Terre : « Nous n'avons plus le temps d’attendre » 
 

À l'occasion du sommet des chefs d'État sur le climat, organi-
sé le 22 avril dernier en visioconférence sous la conduite du 
président américain Joe Biden, et de la Journée de la terre 
célébrée chaque année le 22 avril, depuis 1970, le pape Fran-
çois a enregistré un message vidéo dans lequel il invite à agir 
avec efficacité contre la destruction de la planète. Saluant une 
initiative qui lui semble « heureuse », il souligne qu'elle doit 
pousser les responsables politiques à « prendre en charge le 
soin de la nature, de ce don que nous avons reçu et que nous 
devons soigner, cultiver et faire progresser ». « Je vous sou-

haite de réussir dans cette belle décision de vous rencontrer, 
d'aller de l'avant et je vous accompagne », conclut-il. 
Dans un autre message vidéo, le Saint-Père rappelle combien 
la pandémie de Covid-19 s'est rajoutée à la crise écologique. 
Ces « deux catastrophes mondiales », explique-t-il, « montrent 
que nous n'avons plus le temps d'attendre.  Que le temps 
presse et que, comme l'a montré le Covid-19, oui nous avons 
les moyens de faire face à cette perte. Nous en avons les 
moyens. Il est temps d'agir, nous sommes à la limite. » 

Source : https://www.vaticannews.va/fr 
 

1. Nos Joies… Nos Peines 
 

Sont entrés dans l’Église par le sacrement de baptême : Mathilde RIEANT-SANTSCHY et Adrien LE MOINGT, catéchumènes. 
Alessio GIESTAL. Emma LIMA. Gladys CALVELL-DENJEAN. 
Sont entrés dans la Lumière du Ressuscité : Gisèle GARCIA, Ferrières-sur-Ariège. Jacques LAURENS, Cos. Henriette BLAZY, 
Montgailhard. Daniel DELMAS, La Bastide-de-Sérou. Victorine RIBAS, St-Martin-de-Caralp. Jean-Baptiste RUMEAU, La Bastide-
de-Sérou. Jean DELQUÉ, r. Jacques Dandine. Annette VILERS, résidence Les Souleilles. Octave JALBERT, résidence Les Sou-
leilles. Jérôme AMBROSINI, Ferrières-sur-Ariège. Geneviève BERBE, Castelnau-Durban. Jeanine LAZERGES, Serres-sur-Arget. 
Juliette FAURÈ, Unjat. 
 

 

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 
 


