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Foix, Ferrières, Prayols, Montoulieu, Ganac, Bénac, Brassac, Saint-Pierre-de-Rivière, Serres-sur-Arget, Burret, Le Bosc, Cos, Labarre, Saint-
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 
 

« Christ est ressuscité des morts » 
 

a joie de Pâques nous est offerte comme chaque année après le temps de durs combats qu’est 
habituellement le carême. Non pas que tout soit rose désormais, cependant nous faisons l’ex-

périence d’une force nouvelle, comme d’un renouveau de vie. La liturgie nourrit, accompagne et 
éclaire cette expérience. Comme les apôtres qui reviennent à leurs activités premières, la pêche, 
nous aussi, nous retournons à nos occupations mais quelque chose a changé, il y a une légèreté, 
une douceur intérieure qui est à l’image du printemps après l’hiver. Les actualités sont toujours aussi 
sombres, les difficultés et les joies du quotidien sont les mêmes mais nous, nous avons changé. 
Année après année, si nous suivons le Christ, nous changeons, nous évoluons, nous nous simpli-
fions. Non que tout devienne relatif mais notre conscience discerne plus aisément ce qui est impor-
tant de ce qui ne l’est pas. Notre regard évolue et c’est une bonne chose. Oui, la fête de Pâques se 
traduit par une compréhension plus fine, plus juste des évènements et des personnes, parfois dans 
de tout petits détails, presque imperceptibles. Le Seigneur, nous ayant guidés à travers sa Passion, 
nous a fait goûter quelque chose de l’abîme du mal en nos vies et dans ce monde, et en même 
temps, il nous fait voir à quel point sa puissance est à l’œuvre en nous et dans cette humanité qu’il 
est venu embrasser et unir à lui. C’est comme après une grosse épreuve, une maladie, un deuil ou 
un échec douloureux. Rien n’est plus pareil parce que cela nous change radicalement et l’ordre des 
priorités est rebattu. La planète brûle, la guerre est à nos portes, de grandes tribulations sont à venir, 
mais nous savons désormais, grâce à la puissance de la Passion du Christ et à sa Résurrection, que 
rien ne peut détruire son projet d’amour pour nous. « Nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, 
lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour » (Rm 
8, 28). Nous relirons avec profit ce chapitre 8 de la lettre aux Romains. C’est l’Espérance chrétienne : 
La Vie a vaincu la mort, l’Amour a gagné sur la haine. Alléluia, Christ est ressuscité.  

Beau temps de Pâques à tous. 
 

Père Édouard de Laportalière, curé de Foix 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L
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Messe diocésaine 
 

Dimanche 1er mai, 18h00, chapelle de Montgauzy. 

Calendrier Liturgique – Année C 
 
 Dimanche 1er mai : 3ème Dimanche de Pâques.  
 

« Nous sommes les témoins de tout cela avec l’Esprit-Saint. » 
 
 Dimanche 8 mai : 4e Dimanche de Pâques. Journée mondiale de prière pour les vocations. 
 

« Mes brebis écoutent ma voix : Je leur donne la Vie éternelle. »  
 
 Dimanche 15 mai : 5e Dimanche de Pâques. 
 

« Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. »  
 
 Dimanche 22 mai : 6e Dimanche de Pâques.  
 

« Si quelqu’un m’aime, il restera fidèle à ma parole. » 
 
 Jeudi 26 mai : Ascension du Seigneur (solennité).  
 

« Tandis qu’il les bénissait, il fut emporté au ciel. » 
 

 Foix : 10h00, à Saint-Volusien. 
 
 Dimanche 29 mai : 7e Dimanche de Pâques. 
 

« Qu’ils soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. » 
 
 Mardi 31 mai : Visitation de la Vierge Marie (fête).  
 

 Foix : 18h15, à Montgauzy. 
 
 Dimanche 5 juin : PENTECÔTE (solennité).  
 

« L’Esprit du Seigneur a rempli l’univers. »  
 
 Lundi 6 juin : Bienheureuse Vierge Marie, Mère de l’Église.  
 
 

 

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), 7.05/21.05/26.05(*)/9.06/9.07/13.08(*)/1.09/8.09/15.09, 17h00. 4.06(*), 18h00. 1.05/26.06/25.09,10h30. 
 

Allières, 17.07 (équipe de laïcs), 10h30. Alzen,10.09 (*), 17h00. Aron (LBS), 11.09,10h30. Cadarcet, 15.08(*), 10h30. Castelnau-Durban, 
29.05/19.06/24.07(*)/28.08(*), 10h30. 11.09(*), 11h00. Cos, 10.07, 11h00. Crampagna, 8.05/5.06(*)/3.07/15.08, 10h30. 24.09, 17h00. Durban-
sur-Arize, 28.08(*), 10h30. Ferrières, 1.05/5.06(*)/14.07/4.09(*), 10h30. Ganac, 26.05/25.09(*), 10h30. Larbont, 02.07(*), 17h00. Montels, 17.07 
(équipe de laïcs), 10h30. Montgailhard, 22.05(*), 10h30. 17.09 ,17h00. ND-de-Celles, 15.05/11.09, 15h00.17.07, 16h00.15.08, 11h00. St-Jean-
de-Verges, 30.04/26.05(*)/25.06/9.07(*)/3.09, 17h00. St-Martin-de-Caralp, 17.07(*)/18.09, 10h30. St-Paul-de-Jarrat, 15.05/12.06/4.09, 10h30. 
St-Pierre-de-Rivière, 22.05, 10h30. Unjat,27.08(*), 10h30. Vernajoul, 14.05/18.06/6.08(*), 17h00, 18.09(*),10h30.  
(*) célébrations de la Parole avec communion. 
 

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

Prier avec Marie pendant le mois de mai 
 

La communauté paroissiale est invitée à une prière mariale, les vendredis 6, 13, 20 et 27 mai, à partir de 19h00, après la messe 
du soir, en l’église Saint-Volusien. Pendant le mois de mai, la récitation du chapelet du lundi est maintenue à 
17h30, en l’église Saint-Volusien. Le mois de mai commence avec la fête de saint Joseph l’artisan, le 1er mai. Il 
se termine par la célébration de la Visitation de la Vierge Marie à sa cousine Élisabeth. La promotion du mois de 
Marie doit beaucoup aux Jésuites. Au XIIIe siècle, le roi de Castille avait déjà associé dans son chant la beauté de 
Marie et le mois de mai. Au siècle suivant, mai étant le mois des fleurs, un dominicain avait l'habitude de tresser 
des couronnes pour les offrir à la Vierge le 1er mai. Au XVIe siècle, saint Philippe Néri exhortait les jeunes gens à 
manifester un culte particulier à Marie pendant le mois de mai. Marie n'est pas le terme de la prière, elle en est 

l'occasion. C'est Dieu qui est loué pour le Salut accompli par son Fils, auquel Marie est associée par grâce.  
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Vie paroissiale 
 

Rassemblement diocésain des Kilomètres Soleil 
 

Dimanche 22 mai, de 9h30 à 16h30 
La Bastide-de-Sérou 

(Espace Jean-Nayrou – salle des fêtes) 
 

 

Cette journée est parrainée par le CCFD-Terre Solidaire et l’as-
sociation « Cent pour un Toit Ariège », aide au logement pour 

tous, dont les réfugiés ukrai-
niens.  
Avec un temps animé par Mgr 
Jean-Marc Eychenne pour les 
adultes. 
Prévoir : l’autorisation parentale, 
le pique-nique, des vêtements 
chauds, de bonnes chaussures, 
une casquette et un maximum de 
bonne humeur ! Un co-voiturage 
sera organisé par secteur. Con-
sultez les catéchistes ou anima-
teurs. 
Les consignes sanitaires en vi-

gueur à cette date seront appliquées. 
Renseignements : Anne Valax – Tél. 06 81 40 94 07.  
Inscriptions : catechesepamiers@gmail.com 
 

Catéchèse du primaire - Aumônerie des jeunes 
 

Le samedi 14 mai, à la chapelle de Notre-Dame-de-Celles, les 
jeunes et l’équipe d’animation se retrouveront pour un temps de 
retraite.  
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 13 mai, de 19h00 à 20h00, au 
7 rue de l’Horloge, à Foix. Au programme : lecture et méditation 
d’un texte de Laurence Freeman, moine bénédictin : « L’expé-
rience mystique de Jésus ». 
Contacts : Dominique Schott – Tél. 05 61 64 87 39 ou Cécile Falque 
– Tél. 06 70 86 58 01. 
 

Équipe du Rosaire 
Rencontre le lundi 9 mai, 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 11 mai, de 10h30 à 11h30, à la chapelle Notre-
Dame-de-Montgauzy. 
Contact : Marie-Claire Billot – Tél. 06 87 54 58 55. 
 

Chapelet hebdomadaire 
Tous les lundis, à 17h30, en l’église Saint-Volusien, récitation 
du chapelet. 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, chapelle 
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 28 mai, 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 15 mai, après la messe de 10h00 à St-Volusien, il 
est proposé un temps fraternel avec les catéchumènes et une for-

mation pour les adultes, à la Maison 
Sainte-Geneviève. Thème de cette 
année : « La vie dans l’Esprit ». 
Celles et ceux qui le veulent peu-
vent rejoindre le groupe pour, uni-
quement, un enseignement à partir 
de 13h30 (exceptionnellement 

pas de repas tiré du sac). Fin de la rencontre vers 16h00.  
Contact : Père Edouard de Laportalière – Tél. 06 59 45 55 05. 
Contact pour le groupe de catéchumènes : diacreFrançois Prieu – Tél. 
06 61 77 33 71. Courriel : cheminsdefoi09@gmail.com 
 

Chapelle Notre-Dame-de-Celles 
 

Dimanche 15 mai, à 15h00, messe du 5ème dimanche de 
Pâques. Prière du chapelet à 15h00, les autres dimanches. La 
chapelle est ouverte, tous les dimanches, de 14h30 à 17h00, 
18h00 en juillet et août. Accès possible en voiture, uniquement 
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. 
 

Cours d’initiation à la peinture d’icônes 
 

La prochaine session d’enseignement de l’iconographie aura 
lieu, du 3 au 5 juin, à la galerie, 26 bis rue St-Vincent, avec 
bénédiction des icônes, le dimanche 5 juin, par le Frère Jean-
Claude Tromas, capucin. 
Contact : Jean Bonavita - Tél. 06 89 16 33 26. 
 

Cercle de silence 
 

L’ACAT Ariège et Amnesty International invitent à former un 
cercle du silence, le samedi 21 mai, de 11h00 
à 11h30, sur les allées de Villote (face à la 
Halle-aux-grains), à Foix. L’objectif est d’œu-
vrer pour toutes les victimes dont la vie et la 
dignité sont menacées dans de nombreux 
pays du monde.  

Site Internet : https://www.acatfrance.fr 
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Campagne 2022 du Denier de l’Église  
 

Dernièrement, l’évêché de Pamiers a adressé aux habituels dona-
teurs la lettre d’appel au don au Denier de l’Église. Cependant, cet 
appel concerne tous les catholiques qui fréquentent nos églises 
d’Ariège et nos célébrations mais qui ne donnent pas au Denier. À 
ce propos, des enveloppes dédiées à l’envoi des dons 
par La Poste seront mises à la disposition des nou-
veaux donateurs dans les églises du secteur pastoral, 
ouvertes habituellement aux fidèles et plus largement 
au public.  
 

Le Denier de l’Église, geste missionnaire, est tradition-
nellement affecté au traitement des prêtres en activité 
ou à la retraite et des salariés permanents (620 000 € 
en 2021). Il permet aussi de financer tous les frais ma-
tériels liés à la mission et à la formation de tous les 
acteurs de l’Église. En 2021, le montant du Denier 
s’est élevé à 422 000 € et n’a donc couvert que les 2/3 du budget 
des personnes, le reste est prélevé sur les ressources des pa-
roisses via une contribution de celles-ci, avec les éventuels legs ou 
donation reçus. Il est aussi constaté que le nombre de donateurs 
diminue chaque année (-15% en 2021). 2585 donateurs en 2021 

dont 108 nouveaux donateurs et 489 donateurs de 2020 qui n’ont 
pas donné en 2021 - soit une perte de donateurs nette de 381 do-
nateurs. 
Dès à présent, Mgr Jean-Marc Eychenne, évêque de Pamiers, 

Couserans et Mirepoix remercie bien vivement 
chaque donateur : « Votre don, seule source de re-
venus pour notre diocèse, peut répondre à nos be-
soins grandissants et vous faire participer concrète-
ment à la mission de l’Église. En donnant au Denier, 
vous faites rayonner l’Amour de Dieu dans chaque 
paroisse et aux périphéries. » 
 

Réduction fiscale : cette année la réduction fiscale 
est de 75% au lieu de 66%. Cela signifie que ceux 
qui payent des impôts peuvent faire un don qui ne 
leur coûte en réalité qu’un quart du montant donné. 
Même un petit don est une aide précieuse pour le 

diocèse. Chacun donne avec ses propres moyens. 
Comment donner ? : soit à l’aide du bulletin et de l’enveloppe ré-
ponse joints à l’envoi reçu par La Poste, soit par Internet sur le site : 
www.mondenier.com 

 

Livres : la sélection du mois 
 

« Comblés de grâce » de François-Dominique Fortin. Éditions 
du Cerf, 112 p., 10 €. 
Au jour de l'Annonciation, dans l’Évangile de Luc (1, 26-38), l'ange 
Gabriel salue Marie comme « Comblée-de-grâce ». Et si 
l’ange ne s'adressait pas seulement à la Vierge Marie, 
mère de Jésus, épouse de Joseph et choisie par Dieu, 
mais aussi à toute notre humanité ? Et si, avec Marie, 
nous étions tous appelés à être comblés de grâce ?  
L’auteur, religieux dominicain, nous invite à relire l'évan-
gile de l'Annonciation en nous situant non pas face à Ma-
rie, mais à côté d'elle pour entendre, avec elle, l’ange Ga-
briel nous parler de la part de Dieu. Un traité d'humanité 
incarnée pour inspirer notre vie de tous les jours avec 

trois annonciations à vivre et méditer : une lecture originale de 
l'Annonciation à Marie par l'ange Gabriel.  Une lecture des appa-
ritions de Lourdes comme une grâce d'Annonciation à Berna-

dette. Une neuvaine à Marie comme grâce d'Annon-
ciation à chaque lecteur. Marie, Bernadette, chaque 
lecteur : tous comblés de grâce !  
Ce petit livre est une magnifique méditation de l'Évan-
gile de l'Annonciation. Il nous fait entrer dans le mys-
tère et la révélation du message de l'ange Gabriel. 
Le frère François-Dominique Forquin est actuellement 
aumônier national des Équipes du Rosaire. 
 

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

 

Nos Joies… Nos Peines 
 

Sont entrés dans l’Église par le sacrement de baptême : Paul DEBAT. Anna CALVI. Louise HELAOUËT. Jelyna DA COSTA. 
Alejandro LOPES-CAMPOS. Catéchumènes : Kyria-Joyce MARIETTI, Emmanuelle GONCALVES, Élodie FORGES, Sabrina GUI-
CHARD, Marina GUICHARD, Gabriel TAÏAR. 
Se sont unis par le sacrement de mariage : Vincent HELAOUËT et Camille PIQUEMAL. 
Sont entrés dans la Lumière du Ressuscité : Pascal MATHIS, ch. d’Armeilhac. Bernard RUIZ, Castelnau-Durban. Yvette CHOU-
RAU, Durban-sur-Arize. Bernard VERZAROLI, Ferrières-sur-Ariège. Michel LAUZIN, Brassac. Jeannie MAURY, Raygnac. Made-
leine DARNAUD, St-Martin-de-Caralp. Pierrette MAURETTE, Durban-sur-Arize. Ginette MILESI, St-Paul-de-Jarrat. Jean-Marie 
MAISSONNIER-CAZOTTES, St-Paul-de-Jarrat. Roger SAJOUS, St-Pierre-de-Rivière. Jean-Louis SIFFRE. Jean-Claude ALBOUY. 
Maria DEL CARMEN, Nescus. Carmen GOMEZ. Michel FIGUEROA, St-Jean-de-Verges. Jacqueline CLERC, Celles. 
 

 

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 
 


