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Éditorial 
 

« Revenez à moi de tout votre cœur car je suis un Dieu de tendresse » 
 

e refrain de ce cantique, inspiré par les paroles du prophète Joël (Jl 2, 12), nous donne bien le sens 
profond du Carême que nous commençons par le mercredi des Cendres et qui se termine à Pâques. En 

effet, le Carême est un temps de retour à l'essentiel, dont la nudité du désert est le symbole. Le poids de la 
routine, de nos habitudes y compris religieuses, de nos certitudes ou évidences intellectuelles, voire spiri-
tuelles, nous font nous éloigner lentement mais sûrement de la vitalité et de la nouveauté perpétuelle de 
l'Évangile et de la foi. Il y a bien sûr nos péchés qui produisent le même résultat. Enfin les attraits et la passion 
pour les évènements du monde sont également un puissant levier pour nous faire sortir de la Présence qui 
nous habite. La guerre en Ukraine, ce drame qui se déroule à notre porte, comme le COVID qui a tellement 
impacté nos vies ces deux dernières années, sont des objets de fascination qui nous détournent de notre 
paix intérieure et de Celui qui est le très doux hôte de nos âmes. Nous éloignant de nous-mêmes, nous 
tombons dans l'angoisse, la dispersion, l'affolement et nous n'arrivons plus à prier ou à nous tenir au travail 
qui nous est confié. Toute cette agitation intérieure ne résout rien et ne fait que compliquer un peu plus nos 
vies et notre monde. Les conséquences de ces évènements comme la hausse des prix, les incertitudes quant 
à l'avenir, les tensions au travail, dans les familles ou ailleurs, nourrissent ce tourbillon que rien ne semble 
pouvoir arrêter. Nous pouvons nous plonger dans cette course en avant dans l'agitation mais nous pouvons 
aussi entendre cet appel du Carême : « revenez à moi ». Mais « Où es-tu Seigneur ? » dans ce monde qui 
semble s'emballer vers sa perdition. Jésus nous dit : « Les temps sont accomplis : le Règne de Dieu est tout 
proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile » (Mc 1, 15). Se convertir, revenir au Seigneur, ce n'est pas 
fuir le monde et ses tribulations dramatiques, mais c'est revenir à la Source qui nous fait vouloir et agir et qui 
coule dans notre sein (Jn 7, 38-39). 
 
Il ne s'agit pas de faire des choses différentes ou en plus, ni de nous soustraire aux urgences du moment 
comme le nécessaire accueil des migrants victimes des guerres ou des drames climatiques. « Alors deux 
hommes seront aux champs : l’un sera pris, l’autre laissé. Deux femmes seront au moulin en train de moudre : 
l’une sera prise, l’autre laissée » (Mt 24, 40-41). Le Carême nous invite à retrouver la source de la tendresse, 
le cœur du Père qui est en nous, pour tout faire et parler, mû par cet élan qui vient du cœur. Quitter le registre 
de l'affairement, de l'action pour sauver le monde, pour se donner bonne conscience ou prouver que c'est 
nous ou notre camp qui avons raison n'est pas chose facile. Seul ce retour au désert intérieur, mû par l'Esprit 
Saint qui a conduit Jésus, peut nous en délivrer. La tendresse si chère au Pape François et à son saint 
patron, saint François d'Assise, est la marque des actes mus par la charité du Christ. Tout faire avec cœur, 
dans l'écoute intérieure de l'Esprit du Seigneur, voilà un beau programme de Carême. 
 
Bonne marche vers Pâques. 

Père Édouard de Laportalière, curé de Foix 
 

 

L
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Calendrier Liturgique – Année C 
 
 Samedi 19 mars : Saint Joseph (solennité). 
 

 Foix : 10h00, à Montgauzy et à 18h00, à St-Volusien. 
 

 Vendredi 25 mars : L’Annonciation du Seigneur (solennité). 
 

 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 : 12.03/17.03/31.03, 17h00. 10.04/17.04 (*), 10h30. 
Aron (LBS), 27.03/18.04, 10h30. Castelnau-Durban, 27.03/10.04(*), 10h30. Crampagna, 13.03, 10h30. Ferrières, 6.03/10.04, 
10h30. Ganac, 9.04, 17h00. Labarre, 9.04 (*), 17h00. Larbont, 24.04 (*), 10h30. Montoulieu, 10.04 (*), 10h30. ND-de-Celles, 
13.03/24.04, 15h00. Prayols, 17.04, 10h30. St-Jean-de-Verges, 5.03, 17h00. 9.04(*), 10h30. St-Martin-de-Caralp, 9.04 (*), 10h30. 
St-Paul-de-Jarrat, 6.03/3.04, 10h30. Vernajoul, 17.04 (*), 10h30. 19.03, 18h00. (*) célébrations de la Parole avec communion. 
 

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

Vie paroissiale 
 

Chemin de Carême, à Foix 
 

 Vendredi 11 mars, à 20h30, à la chapelle Notre-Dame-
de-Montgauzy, veillée de prière. 
 Vendredi 18 mars, à 20h30, à l’oratoire Saint-Joseph, à 
Saint-Volusien, veillée de prière pour l’Ukraine. 
 Mardi 29 mars, à 20h30, à Saint-Volusien, conférence sur 
l’encyclique Fratelli Tutti avec le Père Gilles Rieux, curé de 
Pamiers, organisée par le CCFD-Terre Solidaire. 
 Vendredi 8 avril, à 20h30, à la Maison Ste-Geneviève, 
conférence de Mgr Jean-Marc Eychenne. 
 

 

Démarche synodale 2021-2023 
 

 Une prochaine rencontre est fixée au mercredi 9 mars, de 
20h00 à 21h30, à la Maison Sainte-Geneviève. 
Contact : Alain Honorat, référent démarche synodale secteur de 
Foix. Tél. 06 30 08 04 98 – Courriel : honopuja@club-internet.fr 

 

 Un groupe de chrétiens de Foix invite à une 
rencontre, le jeudi 10 mars, à 14h30, à la Mai-
son Sainte-Geneviève, pour échanger, parta-
ger et proposer pour faire grandir l’Église de 
demain. 
https://ariege-catholique.fr/les-dix-poles-the-

matiques-de-la-consultation-synodale/ 
https://ariege-catholique.fr/formulaire-de-participation-synode-
des-eveques-2023/ 
 

S’informer sur les Équipes Notre-Dame 
 

Le samedi 19 mars, de 16h00 à 17h00, à la Maison Sainte-
Geneviève, est proposée une réunion d'information sur les 
équipes Notre-Dame, mouvement de spiritualité conjugale où 
quatre ou cinq couples se rencontrent une fois par mois avec un 
prêtre et autour d'un repas et d'un thème d'année. 

Contact : diacre Claude Pradeilles – Tél. 07 70 36 73 79.  
Courriel : lcpradeilles@gmail.com 
 
 

Catéchèse du primaire - Aumônerie des jeunes 
 

 La prochaine rencontre des jeunes et des animateurs a lieu le 
samedi 12 mars, de 9h00 à 12h00, à la Maison Sainte-Geneviève.  
 Le samedi 26 mars, à partir de 10h00, à la Maison-des Œuvres 
de Pamiers, le service diocésain de catéchèse invite à une confé-
rence ouverte à tous, et en particulier aux parents, sur le langage 
numérique au service de la catéchèse et la prévention sur les 
risques d’utilisation d’internet par les enfants. 
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  
Prochaine rencontre le vendredi 8 avril. Le programme sera 
annoncé dans l’édition d’avril. 
Contacts : Dominique Schott – Tél. 05 61 64 87 39 ou Cécile Falque 
– Tél. 06 70 86 58 01. 
 

Équipe du Rosaire 
Elle se réunira, le lundi 7 mars, à 14h30, chez Maria Gon-
çalves, à Cadirac, à Foix.  
Contact : Marie Trépat - Tél. 05 61 65 13 43. 
 

Adoration eucharistique à Montgauzy 
Le jeudi 10 mars, 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. 
 
 

Messe des familles 
 

Samedi 26 mars, 18h00, église Saint-Volusien. 

Messe diocésaine 
 

Dimanche 6 mars, 18h00, chapelle de Montgauzy. 
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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 26 mars, 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 27 mars, après la messe de 10h00 à St-Volu-
sien, il est proposé un temps fraternel et repas partagé tiré 

du sac avec les catéchumènes et une 
formation pour les adultes, à la Maison 
Sainte-Geneviève. Thème de cette an-
née : « La vie dans l’Esprit ». Celles et 
ceux qui le veulent peuvent rejoindre le 
groupe pour, uniquement, un enseigne-

ment à partir de 13h30. 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 
 

« Les Rencontres Sh’Ma » 
 

La prochaine rencontre aura lieu avec les habitants du village 
d’Aron, le samedi 20 mars, à 10h30, à l’église. Apporter le 
pique-nique pour la rencontre.  
Site Internet : www.shma.blog 
 

Préparation au sacrement de mariage 
 

Le dimanche 6 mars, de 11h30 à 16h00, à la Maison Sainte-Ge-
neviève, rencontre des couples de fiancés du doyenné de Foix, qui 
se préparent au sacrement de mariage, avec des couples accom-
pagnateurs. Thème : « Sur le sacrement de mariage ». 
Contact : diacre François Prieu - Tél. 06 61 77 33 71. 
 

Chapelle Notre-Dame-de-Celles 
 

 Dimanche 13 mars, à 15h00, une première messe sera cé-
lébrée pour la réouverture de la chapelle au public.  
 Dimanche 20 mars, à 15h00, temps de prière présidé par Mgr 
Jean-Marc Eychenne, dans le cadre de la Journée de prière natio-
nale pour les personnes victimes de violences et agressions 
sexuelles et d’abus de pouvoir et de conscience au sein de l’Église.  

 Autres dimanches, prière du chapelet à 15h00. La chapelle 
est ouverte, tous les dimanches, de 14h30 à 17h00, 18h00 en 
juillet et août. Accès possible en voiture, uniquement pour les per-
sonnes 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. 
 

Le Café des Amis du Secours Catholique 
 

À compter du mercredi 9 mars, le Secours Catholique vous in-
vite au Café des Amis. Il est ouvert à tous, gratuit, et vous ac-
cueille les mercredis et jeudis de 14h00 à 17h00, à la Maison 
Sainte-Geneviève, place du 8 Mai 1945, à Foix. Vous serez tou-
jours les bienvenus pour partager un moment convivial autour 
d’une boisson, avec la possibilité de jeux de société, de chants, 
de jeux musicaux... 
Pour rappel, l’accueil social du Secours Catholique est ouvert 
les jeudis, de 14h00 à 17h00 (contact : tél. 06 48 57 46 85). La 
boutique du vestiaire est ouverte les jeudis et vendredis, de 
14h00 à 17 h00. L’atelier coiffure est ouvert tous les 2ème et 4ème 
jeudi de chaque mois, de 14h00 à 17h00. 
 

Cours d’initiation à la peinture d’icônes 
 

La prochaine session d’enseignement de l’iconographie aura 
lieu, les 11, 12 et 13 mars, à la galerie, 26 bis rue St-Vincent. 
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 19 mars, de 11h00 à 11h30, sur 
les allées de Villote (face à la Halle-aux-grains), à Foix.  
Site Internet : https://www.acatfrance.fr 
 

Soirée d’accueil du partenaire du CCFD-
Terre Solidaire, à Pamiers 

 

Le mardi 22 mars, à 20h30, à la Maison-des-Œuvres de Pa-
miers, le CCFD-Terre Solidaire invite à une rencontre avec He-
riberta Fernandez, partenaire de République Dominicaine. Du 
20 au 24 mars, elle sera accueillie dans la vallée de la Lèze, à 
Pamiers, à Tarascon-sur-Ariège et Lavelanet. 
 

Formation à la communication paroissiale 
ou diocésaine 

 

Premier module : samedi 12 mars, de 14h00 à 17h00, à la Maison-
des Œuvres de Pamiers, avec le diacre Michel Carayol, journaliste. 
Inscription : secrétariat évêché de Pamiers – Tél. 05 61 60 93 90. 

 

Nos Joies… Nos Peines 
 

Sont entrés dans l’Église par le sacrement de baptême : Jules CAMBUS. 
Sont entrés dans la Lumière du Ressuscité : Dominique BAUZOU, bd Alsace-Lorraine. Michel MUSSEAU, Montgailhard. Isabelle MORALES, 
Ferrières-sur-Ariège. Maria ALVES, St-Paul-de-Jarrat. Robert PASCAL et Yolande PASCAL, Celles. Danièle DEDIEU, St-Paul-de-Jarrat. Nicole 
GAYE. Eva DEJEAN, r. de Lauquié. Yvonne FAURÉ, Aron. Maria, Conception DA CUNHA, Vernajoul. Virginia RIZZO. Marcelle NAVARRO, La 
Bastide-de-Sérou. Renata DA CRUZ, Crampagna. Paul ROUCH, maison de retraite de Verniolle. José BOISSIÈRE, r. Ste-Rapine. Emma 
PORTET, maison de retraite de Bellisens. 
 

 

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 
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Un nouvel aménagement de l'abbatiale Saint-Volusien 
 

epuis quelques mois, les paroissiens et les touristes 
de Foix ont pu constater un certain nombre de chan-

gements dans notre belle abbatiale.  
 

 
 

À l'entrée à droite, la statue de saint Antoine de Padoue, 
saint si cher à nombre d'entre 
nous, particulièrement à nos 
frères et sœurs portugais. 
Cette statue était auparavant 
dans l'ancienne chapelle 
Saint-Jacques, de l'hôpital de 
Foix, qui a été rachetée par la 
Mairie, de même que celle de 
saint Joseph qui a trouvé sa 
place dans le nouvel oratoire 
Saint-Joseph, qui se trouve 
dans l'ancienne sacristie, qui 

sert désormais de 
chapelle d'hiver.  
 

Saint Volusien, pa-
tron de l'abbatiale, a 
retrouvé sa place 
antique, à droite 
également, suite 
aux travaux de la 
chapelle du Sacré-
Cœur. Cette cha-
pelle sert désormais 

de chapelle pour la réserve 
eucharistique et l'adoration 
du Saint Sacrement. Ma-
thieu Bridel, menuisier ébé-
niste habitant à Baulou, a ré-
alisé un beau paravent pour 
permettre une intimité plus 
grande à ceux qui veulent 
prier devant le Seigneur.  

Il a également créé le bel ambon, ce meuble qui met à 
l'honneur la Parole de Dieu, comme le demande la réforme 
liturgique consécutive au 
Concile Vatican II. 
L'ambon, qui est « la 
table de la Parole », se 
trouve au centre, au pied 
de l'autel, pour signifier 
que la Parole de Dieu 
s'est faite proche de 
nous, le Verbe s'est fait 
chair, avant de s'offrir en 
sacrifice d'amour au 
Père pour notre salut, ce 
que signifie l'autel, « la 
table de l'Eucharistie ».  
 

Puis sur la droite, une belle icône de la Vierge Marie à l'En-
fant, de Jean Bonavita, icono-
graphe de Foix, permet à 
l'assemblée de vénérer Marie 
pendant les célébrations.  
 

Enfin le beau crucifix sus-
pendu à la voûte, œuvre des 
sœurs de Bethléem, nous rap-
pelle que le Christ Jésus est le 
centre et la raison d'être de 
cette belle abbatiale, lui qui 
s'est incarné, offert, et élevé 
pour nous conduire vers son Père, Notre Père.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les sièges des prêtres et des diacres ont été mis en bas 
de l'autel, sur le côté droit pour signifier que le prêtre, s'il 
préside la prière, est au service et non au centre, avec le 
diacre, de l'assemblée qui célèbre son Seigneur. De 
même, cela permet de remettre le Seigneur seul au centre 
de la prière de la communauté, dans la dynamique de la 
démarche synodale. Merci à tous ceux qui par leur talent 
et leur générosité ont permis ces belles réalisations qui 
soutiennent par la beauté notre prière. 

  

D


