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Éditorial 
 

« Je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance » (Jn 10, 10) 
 

a joie vécue lors de notre journée de rentrée paroissiale, à Cos, fin septembre, ou lors de la 
première messe des familles, le samedi 23 octobre dernier, nous a fait du bien en ces temps 

troublés. Le beau groupe des enfants du catéchisme, les baptêmes d’enfants, les adultes qui de-
mandent à recevoir le baptême (ils sont 5 cette année), les couples qui se préparent au mariage, 
les groupes qui se créent, groupe de louange itinérante « Shma », fraternité de Vernajoul, de même 
que les nouvelles personnes qui s’engagent dans les services et mouvements de la paroisse, 
comme dans les associations, au nom de leur foi, toutes ces belles réalités sont autant de signes 
qui nous rappellent que le Seigneur continue son œuvre dans les cœurs et dans nos communautés. 
Oui, la vie se manifeste (cf. 1 Jn 1, 2) sans cesse sous nos yeux étonnés, parfois incrédules, mais 
elle est bien là. La vie comme la foi sont un don de Dieu.  
 

Comme une marée noire, les révélations récentes ainsi que les nombreux soucis de la vie quoti-
dienne et les évènements dramatiques du monde peuvent nous engluer et l’Adversaire voudrait par 
ses armes nous enfermer dans le découragement et le désespoir. Mais le Seigneur a toujours le 
dernier mot, aussi vrai que la résurrection du Christ suit sa croix. Là réside notre espérance. « Ne 
vous laissez pas voler l’espérance. Qu’on ne nous vole pas l’espérance, parce que cette force 
est une grâce, un don de Dieu qui nous porte en avant, en regardant le ciel », nous exhorte le pape 
François. Mais pour entrer dans le mouvement de l’espérance chrétienne, il est nécessaire d’être 
en vérité, habité aussi bien par une conscience profonde de notre misère et un désir de conversion, 
que par la certitude de la libération que le Seigneur opère en nous et dans ce monde.  
 

En cette fin d’année liturgique, nous sommes tournés avec toute l’Église vers l’espérance du retour 
du Christ dans sa gloire. Accompagnés de tous les saints que nous célébrons le 1er novembre mais 
aussi de la prière de nos défunts, nous voulons croire que de la révélation (« apocalypse » en grec) 
du mal à l’œuvre dans notre Église, le Seigneur tirera un grand bien pour faire advenir son règne 
de vérité, de douceur et d’humilité dans notre monde comme dans nos cœurs. « Moi je suis né, je 
suis venu dans le monde pour ceci : rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité 
écoute ma voix » dit Jésus à Pilate (Jn 18, 37). Alors n’ayons pas peur d’écouter ses appels à faire 
la lumière dans nos vies comme dans nos institutions d’Église et à prendre les moyens de conver-
sion qui témoigneront de la vitalité de la foi, de l’espérance et de l’amour qu’il a déposés en chacun 
de nous au jour de notre baptême.  
 

Bon pèlerinage vers le Royaume !  
 

Père Édouard de Laportalière, curé de Foix 
 
 

L
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Calendrier Liturgique – Année B 
 
 Dimanche 31 octobre : 31e Dimanche du temps ordinaire.  
 

« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur,  
de toute ton âme, de toute ta force, et le prochain comme toi-même. » 

 
 Lundi 1er novembre : TOUSSAINT (solennité).  
 

« Voici le peuple immense de ceux qui t’ont cherché. » 
 

 Foix : 10h00, à Saint-Volusien. 
 
 Mardi 2 novembre : Commémoration de Tous les Fidèles Défunts. 
 

 Foix : 18h15, à Saint-Volusien. 
 
 Dimanche 7 novembre : 32e Dimanche du temps ordinaire.  
 

« La sagesse se laisse trouver par ceux qui la cherchent. » 
 
 Dimanche 14 novembre : 33e Dimanche du temps ordinaire.  

Journée Mondiale des pauvres. Collecte Nationale du Secours Catholique. 
 

« Le Fils de l’homme est à votre porte. » 
 
 Dimanche 21 novembre : Le Christ, Roi de l’Univers (solennité). 
 

 « Je suis venu dans le monde pour ceci : rendre témoignage à la vérité. » 
 
 Dimanche 28 novembre : 1er Dimanche de l’Avent. Année C. 
 

« Restez éveillés et priez en tous temps. » 
 
 Dimanche 5 décembre : 2e Dimanche de l’Avent.  
 

« Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route. » 
 
 

 

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. 1er janvier, messe à 10h00. 
La Bastide-de-Sérou : messe, 17h00, tous les jeudis (sauf si messe dimanche suivant). 24.10/1.11, 10h30. 20.11, 17h00. 12.12, 
10h30. 24.12, 18h00. 
Allières, 2.11 (*), 16h00. Alzen, 1.11 (*), 10h30. Aron (LBS), 26.12, 15h00. Bénac, 28.11, 10h30. Brassac, 7.11, 10h30. Castelnau-
Durban, 11.11 (chapelle cimetière) 5.12/26.12 (*), 10h30. Celles-village, 11.11 (*), 10h30. Crampagna, 2.11/25.12, 10h30. Ferrières, 
1.11/5.12/2.01, 10h30. Ganac, 1. 11 (*), 16h00, 24.12, 17h00. L’Herm, 6.11,17h00. Labarre, 6.11 (*) /18.12 (*), 17h00. Montels, 2.11, 
10h30. Montgailhard, 13.11, 17h00, 24.12, 18h00. ND-de-Celles, 1.11, 15h00. Nescus, 7.11 (*), 10h30. St-Pierre-de-Rivière, 28.11 
(*), 10h30. St-Jean-de-Verges, 14.11/4.12, 10h30, 1.01, 17h00. St-Martin-de-Caralp, 11.11, 10h30. St-Paul-de-Jarrat, 
7.11/12.12/25.12, 10h30. Vernajoul, 21.11, 10h30, 18.12, 11h00. Vic-de-Sérou (LBS), 2.11 (*), 10h30.  (*) célébrations. 
 

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

Vie paroissiale 
 

Rapport de la CIASE : invités pour échanger 
 

À la suite de la présentation du rapport de la commission Sauvé, 
sur les abus sexuels dans l’Église de France, la communauté pa-
roissiale est invitée à venir en débattre, le vendredi 26 novembre, à 
18h30, en l’église Saint-Volusien. Il sera également question de la 
préparation du Synode sur la synodalité. Un questionnaire sera dis-
tribué ce soir-là aux paroissiens présents à la rencontre.  
Lien Internet : https://ariege-catholique.fr/synodus/  
 
 

Catéchèse du primaire - Aumônerie des jeunes 
 

Pour d’éventuelles inscriptions de vos enfants au catéchisme (7 à 
10ans) ou à l’aumônerie (11 à 17ans), et connaître le calendrier des 
rencontres contacter les animateurs, soit par courriel : domi-
nique.guillaume@hotmail.fr, soit par téléphone au 06 60 57 70 07 
(Dominique Guillaume).  

 
 
 
 
 
 

Messe diocésaine du dimanche soir 
 

Dimanche 7 novembre, à 18h00, à la cha-
pelle Notre-Dame-de-Montgauzy. 

Messe des familles 
 

Samedi 27 novembre 
18h00, en l’église Saint-Volusien. 
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Les rencontres des groupes paroissiaux 
 

Temps de méditation  
Le vendredi 12 novembre, de 17h45 à 18h45 (horaires d’hi-
ver), à la maison du 7 rue de l’Horloge, à Foix, est proposé un 
temps de méditation chrétienne.  
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 
La prochaine rencontre aura lieu, le lundi 8 novembre, à 
14h30, chez Marie Trépat, lot. Eychenne-Pujol-Cap-de-la-Ville.  
Contact : Marie Trépat - Tél. 05 61 65 13 43. 
 

Adoration eucharistique à Montgauzy 
Le mercredi 10 novembre, 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 la maison du 
7 rue de l’Horloge, à Foix. 
 Adoration eucharistique : tous les mardis, de 10h00 à 18h00, 
par tranche d’une heure, à St-Volusien, dans la chapelle du Sacré-
Cœur. Le groupe est à la recherche de personnes volontaires pour 
prendre une heure d’adoration par semaine ou par mois.  
Contact : Claire Vigneaux – Tél. 06 33 50 44 63. 
 

Communauté carmélitaine 
La prochaine rencontre aura lieu, le samedi 27 novembre, à 
9h30, à la Maison Sainte-Geneviève, à Foix.  
 

« Biblons » ensemble 
 

Le jeudi 11 novembre, de 16h30 à 18h30, au temple de Foix 
(r. de Verdun) rencontre-partage, ou-
verte à tous, sur le thème de la belle 
prière des Psaumes, avec Véronique 
Isenmann, bibliste et pasteure de Foix 
et Pamiers.  

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

« Les Rencontres Sh’Ma » 
 

Les prochaines rencontres auront lieu avec les habitants du vil-
lage d’Aston, le 20 novembre, à 10h30, à 

l’église ; de La Bastide-de-Sérou, le sa-
medi 11 décembre, à 10h30, à l’église. Ap-
porter le pique-nique pour chaque rencontre. 
Au cours des après-midi, partage d’activités. 

En hébreu, « shema » veut dire « écoute ». 
Site Internet : www.shma.blog 
 

Cercle de silence 
 

L’ACAT Ariège et Amnesty International invitent à former un 
cercle du silence, le samedi 20 novembre, de 11h00 à 11h30, 
sur les allées de Villote (face à la Halle-aux-grains), à Foix. Mani-
festation non-violente, le cercle du silence est une image de fra-
ternité entre les hommes et les femmes, entre les pays, entre les 
religions et la laïcité ; il apaise toutes les tensions… pour une 
heure, ou moins. L’objectif est d’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 
 

Chemins de foi – Dimanches de la foi 
 

Un dimanche par mois, après la messe de 10h00 à St-Volusien, 
il est proposé aux personnes qui sont intéressées de se retrou-
ver, à la Maison Sainte-Geneviève, pour un repas partagé tiré 
du sac et un temps de catéchèse. Un enseignement sera donné 
à partir de 14h00 suivi d’un temps d’échange et terminé par la 
prière des vêpres. Fin de la rencontre à 16h00. Chaque partici-
pant devra observer les consignes sanitaires en vigueur. 
La première rencontre est fixée au dimanche 14 novembre.  
Contact : diacre François Prieu – Tél. 06 61 77 33 71. 
Courriel : cheminssdefoi09@gmail.com 
 

Cours d’initiation à la peinture d’icônes 
 

La prochaine session consacrée à l’enseignement de l’icono-
graphie aura lieu, les 18, 19 et 20 novembre, à la galerie, rue 
St-Vincent ou à la Maison Ste-Geneviève. 
Contact : Jean Bonavita - Tél. 06 89 16 33 26. 
 

Journées nationales du Secours Catholique 
 

Elles auront lieu le samedi 20 et dimanche 21 novembre. Au 
cours des deux messes dominicales, en l’église Saint-Volusien, 
il sera proposé à la vente des bougies, des chocolats... 

Le Secours Catholique de Foix est désormais 
ouvert, le jeudi après-midi et le vendredi après-
midi, de 14h00 à 17h00, en ce qui concerne la 
boutique solidaire. L'atelier coiffure est ouvert 
tous les 2ème et 4ème jeudi de chaque mois, de 
14h00 à 17h00. Prendre RDV au 06 48 57 46 

85 ou au vestiaire. L'équipe des bénévoles vous accueille pour 
partager un café, une boisson, des petites friandises, le jeudi 
après-midi, de 14h00 à 17h00. L'accueil social est présent le jeudi 
après-midi, de 14h00 à 17h00 et sur RDV au 06 48 57 46 85. 
Au travers de cet accueil on peut demander une aide d'urgence, 
obtenir un prêt pour un coup de main, avoir un soutien pour un 
projet professionnel, bénéficier d'une aide pour remplir un 
dossier administratif. 
Mais on peut aussi devenir bénévole (activités diverses), 
rencontrer des personnes et être à l'écoute, partager un 
moment convivial, chanter, jouer de la musique… D'autres 
activités sont en cours de préparation. 
La braderie d'hiver aura lieu le samedi 11 décembre, de 10h00 à 
16h00, dans les locaux de la Maison Sainte-Geneviève, place du 8 
mai 1945 : ventes de vêtements hommes femmes enfants, linge de 
maison, petit électroménager, jouets et matériel pour enfants… 
Pour effectuer un don (vêtements, linge de maison, petit électro-
ménager, vaisselle, jouets et autres) s'adresser au 06 89 30 04 
70 ou au 06 48 57 46 85. 
 

L'été à Saint-Volusien : la joie de la rencontre 
 

Tout l'été, quinze bénévoles ont assuré l'accueil des visiteurs à 
l'église Saint-Volusien. L'accueil est une présence, un regard 
bienveillant, des échanges sur l'histoire et la représentation 
sacrée visible dans l'église.  
Les prières proposées par l'équipe ont été appréciées des 
visiteurs, petits et grands. Ceux-ci ont déposées de nombreuses 
intentions de prières, présentées à Dieu à l'office du soir.  

…/… 
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Les journées du patrimoine des 18 et 19 septembre ont été un 
moment privilégié avec la (re)découverte de la chapelle de 
l'adoration. Véritable catéchèse, elle relate la passion de Jésus 
et sa résurrection. 
Le concert du dimanche donné par Christiane van Corp a 

sublimé le patrimoine musical, démontrant une fois encore que 
l'orgue tisse des liens invisibles avec son église. Merci à toutes 
et à tous. À l'an prochain pour partager à nouveau la joie de la 
rencontre !           Sarah Déjean-Durand 
 

 

Rentrée paroissiale du secteur de Foix 
 

Le 25 septembre dernier, les paroissiens du secteur de Foix se sont retrouvés dans la salle des fêtes de Cos pour la rentrée 
pastorale. Après un café et un mot d'accueil très chaleureux de Marie-Christine Dubuc, maire de Cos, le père Edouard de 
Laportalière et le diacre François Prieu ont présenté les différents points de cette journée. Un temps de prière a précédé les 
débats. 
 

Les Fraternités chrétiennes locales : L’introduction a été faite 
par Claire Vigneaux de l’équipe diocésaine d’accompagnants 
missionnée par l’évêché de Pamiers. Un large mouvement 
d'Église qui a deux objectifs : partager la Parole de Dieu en 
fraternités locales et vivre ici et maintenant ce temps spécifique. 
Une certaine liberté est donnée au groupe : on choisit le texte, 
le lieu, la périodicité... 
 

Témoignage de deux Fraternités locales 
 Dominique Guillaume : à Saint-Paul-de-Jarrat, en octobre 
2020 absence de prêtre. On a créé une fraternité locale. 
Réunion une fois par mois (partage d’évangile et préparation de 
la messe dominicale). Lieu : domicile de chacun le samedi 
accompagné d'un moment convivial. On prend des nouvelles 
les uns des autres, de nos paroisses. On se répartit les rôles 
selon ce que l'on a envie de faire (chants, homélie...). 
 Claire Raffort et Anne Marguillier : à La Bastide-de-Sérou, la 
fraternité regroupe 14 personnes environ. À l'aide d'affiches, 
Claire a expliqué le « fonctionnement » de cette fraternité. 
Sentiment d'être portés les uns avec les autres, d'être 
ensemble, cette communion qui nous unit et la confiance qui 
grandit entre nous. La salle est prêtée par la mairie. 
 

Temps de partage de la Parole de Dieu, présenté par le diacre 
François Prieu : Partage fraternel, avec un animateur(trice). 
Distribution de feuillets (rappel de quelques consignes). 
Plusieurs groupes de 5 personnes environ afin d'échanger. 
 

Quelques nouvelles 
 Aumônerie : le diacre François Prieu a pris en charge la 
fraternité des diacres du diocèse, aussi cède-t-il la main à 
Dominique Guillaume pour l'animation du catéchisme et de 

l’aumônerie des jeunes. Accueil de Julien Ntsatoumou, 
formateur au CFA de Foix, qui a déjà fait de la catéchèse. Il est 
émis le souhait que d'autres personnes viennent pour aider ce 
service. 
 Messe des familles : une fois par mois, le samedi soir, en 
l’église Saint-Volusien sera célébrée une messe adaptée aux 
enfants catéchisés avec petite chorale d’enfants.  
 Chemins de Foi : est constitué à la base d’un groupe de 
catéchumènes. Le parcours sera élargi à tous les paroissiens et 
devient « Les dimanches de la Foi », un dimanche par mois. Les 
informations indispensables (repas partagé, temps de 
catéchèse, vêpres) seront envoyées aux paroissiens, le 
moment venu. 
 Intervention de Colette Franco : il lui a apparu important de 
dire ce qu'elle a retenu de la lecture du bulletin diocésain Église 
Catholique en Ariège de septembre, en particulier l'éditorial de 
Mgr Jean-Marc Eychenne « L'heure de la coresponsabilité » et 
les illustrations de la vidéo du pape François. En résumé deux 
axes sont proposés pour expliquer la question : « Quelle est la 
vocation propre de l'Église ? L'un : évangéliser, l’autre : être 
missionnaire. » 
 

La matinée a été suivie d'un apéritif et d'un repas tiré du sac.  
Les participants ont vécu une journée fraternelle, conviviale et 
joyeuse et ont rejoint l’assemblée dominicale, en l’église Saint-
Volusien, pour célébrer l’eucharistie. 

Annie Dorie 
 
 
 
 

 

Nos Joies… Nos Peines 
 

Sont entrés dans l’Église par le sacrement de baptême : Elyse ARABEYRE. Éloïse MARQUIE. Olympe CASSOU. 
Sont entrés dans la Lumière du Ressuscité : Docteur Gérard MAHEC, av. Gal-de-Gaulle. Antony GOMES, r des Bruilhols. Henri 
MARTINEZ, Montgailhard. Jean TOULZA, La Bastide-de-Sérou. Palmiro MILESI, St-Paul-de-Jarrat. Henri HARLÉ, organiste de 
l’église Saint-Volusien. Marguerite LOUBIX, Ferrières-sur-Ariège. Julia FERNANDEZ, av. de Lérida. Jacques NAUDI. Anita MAVIER, 
St-Paul-de-Jarrat. Isabel DA RIVA. Rosa EYCHENNE, Castelnau-Durban. Marcel COSTES, av. de Lérida. Jeannette MARROU, St-
Jean-de-Verges. Hélena ROUX, Serres-sur-Arget. Yvette BASCOU, Montgailhard. Irénée BALANCA, Aron. Claude DESMONT. An-
drée CLERGUE. Auguste RUMEAU, Montgailhard. Cécile FRANÇOIS. 
 

 

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 
 


