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Foix, Ferrières, Prayols, Montoulieu, Ganac, Bénac, Brassac, Saint-Pierre-de-Rivière, Serres-sur-Arget, Burret, Le Bosc, Cos, Labarre, SaintMartin-de-Caralp, L’Herm, Arabaux, Pradières, Montgailhard, Saint-Paul-de-Jarrat, Celles, Baulou, Loubières, Crampagna, Saint-Jean-deVerges, Vernajoul. La Bastide-de-Sérou, Allières, Alzen, Aron, Cadarcet, Castelnau-Durban, Durban-sur-Arize, Esplas-de-Sérou, Larbont, Montagagne, Montels, Nescus, Sentenac-de-Sérou, Suzan, Unjat, Vic-de-Sérou.

Éditorial
« La fin des temps est-elle pour demain ? » (*)
nous voyons les catastrophes s'accumuler, Covid, guerre en Ukraine, migrations en masse, réQuand
chauffement climatique avec son lot de sécheresses, d'inondations et de feux de forêts, montée des
inégalités sociales, difficultés financières pour les fins de mois, explosion des prix de l'énergie, pénuries annoncées, etc., nous pouvons légitimement, rempli d'angoisse, nous poser la question. Pourtant dans l'Évangile, Jésus prévient ses disciples : « Quand vous entendrez parler de guerres et de rumeurs de guerre, ne
vous laissez pas effrayer ; il faut que cela arrive, mais ce ne sera pas encore la fin. Car on se dressera nation
contre nation, royaume contre royaume, il y aura des tremblements de terre en divers lieux, il y aura des
famines ; c’est le commencement des douleurs de l’enfantement » (Mc 13, 7-8). Ainsi, toutes ces catastrophes et ces drames inquiétants font partie de la vie ; nous ne pouvons en faire l'économie : « Il faut que
cela arrive » nous dit Jésus. Chaque génération connaît son lot de souffrances. Dans les siècles passés, nos
ancêtres ont connu tous les trente ans au moins, une guerre, une épidémie ou une famine. Le Mal est à
l'œuvre en ce monde et il en sera toujours ainsi. Toujours ? Non, car Jésus doit revenir. C'est le sens de la
fête du Christ Roi de l'univers que nous célébrons chaque année en novembre, et qui marque la fin de l'année
liturgique chrétienne et nourrit notre espérance.
« Ce ne sera pas encore la fin. » Tous ceux qui nous annoncent la fin du monde, les témoins de Jéhova en
tête, se tromperont toujours sur ce point car la fin, le retour du Christ à la fin des temps, « nul ne la connaît »
nous dit Jésus lui-même : « Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant à ce jour et à
cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges des cieux, pas même le Fils, mais seulement le Père,
et lui seul » (Mt 24, 35-36). Nous ne devons donc pas nous affoler ; même si la vie devient plus difficile et
souffrante, la fin du monde, le dévoilement ultime du Seigneur dans notre monde ne se fera pas à cause de
tous ces évènements mais de la volonté souveraine du Père et de lui seul. Lui seul sait quand ce sera le bon
moment, le meilleur, le plus favorable pour que son salut rejoigne le plus grand nombre d'hommes et de
femmes.
« Cependant, le Fils de l’homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? » (Lc 18, 8) : la seule
question qui interroge Jésus nous montre la posture qui nous est demandée au cœur de tout cela : la confiance, la foi en lui. Tous les évènements, les catastrophes les plus terribles peuvent légitimement nous faire
peur, nourrir nos angoisses. Mais la foi et l'espérance qui l'accompagnent sont notre rempart, notre force,
notre appui pour trouver la manière la plus adaptée, intelligente et juste pour traverser ces moments difficiles
avec confiance et paix intérieure. La charité, cet amour inconditionnel que le Seigneur nous offre chaque jour
pour agir, nous aide à ne pas rester les bras croisés mais à œuvrer en ce monde souffrant pour y semer les
germes du Royaume de Dieu. « Quand je vous ai envoyés sans bourse, ni sac, ni sandales, avez-vous donc
manqué de quelque chose ? » Ils lui répondirent : « Non, de rien » (Lc 22, 35-36). Demandons chaque jour
la foi, l'espérance et la charité et mettons-les en œuvre. Ainsi nous hâterons la venue du Christ, son enfantement nouveau dans chacune de nos vies et dans ce monde qui vit dans les « douleurs de l'enfantement ».
Bonne marche avec tous les saints.
Père Édouard de Laportalière, curé de Foix
(*) Vous lirez avec profit le livre d'Adrien Candiard, Quelques mots avant l'Apocalypse, cf. Livres, sélection du mois, p. 4.
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Calendrier Liturgique – Année C
 Dimanche 30 octobre : 31e Dimanche du temps ordinaire.
« Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous les accablés. »
 Mardi 1er novembre : TOUSSAINT (solennité).

Messe diocésaine
Dimanche 6 novembre, à 18h00, à la
chapelle Notre-Dame-de-Montgauzy.

« Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. »
 Foix : 10h00, à Saint-Volusien.

 Mercredi 2 novembre : Commémoration de Tous les Fidèles Défunts.
 Foix : 18h15, à Saint-Volusien.

 Dimanche 6 novembre : 32e Dimanche du temps ordinaire.
« Notre Dieu est le Dieu des vivants. »
 Dimanche 13 novembre : 33e Dimanche du temps ordinaire.
VIème Journée Mondiale des Pauvres.

Messe en famille

« Sur nous se lèvera le soleil de justice. »
 Dimanche 20 novembre : Le Christ, Roi de l’Univers (solennité).
Journée Nationale du Secours Catholique.

Samedi 19 novembre, à 18h00, en l’église
Saint-Volusien. Après la messe, à la Maison
Ste-Geneviève, repas partagé avec les familles.

« Notre fierté, c’est la croix de Jésus Christ. »
 Dimanche 27 novembre : 1er Dimanche de l’Avent (Année A).
« Veillez pour que vous soyez prêts. »
 Dimanche 4 décembre : 2e Dimanche de l’Avent.
« Sur Lui reposera l’Esprit du Seigneur. »
 Jeudi 8 décembre : L’Immaculée Conception de la Vierge Marie (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. Louanges, le 3ème dimanche
de chaque mois. Célébration de la Parole, le 4ème dimanche de chaque mois (sauf en juillet et août).
La Bastide-de-Sérou (LBS), 2.10/1.11/13.11 (*)/20.11/27.11 (*)/18.12 (*), 10h30. 13.10/3.12/8.12, 17h00. 24/12, 18h00.
Allières, 01.11, 15h00, prière au cimetière avec laïcs. Alzen, 30.10, 15h00. Arabaux, 27.11 (*), 10h30. Aron (LBS), 31.10, 10h30.
30.12, 17h00. Bénac, 27.11, 10h30. Brassac, 30.10, 10h30. Cadarcet, 1.11 (*), 17h00. Castelnau-Durban, 11.11 (chapelle cimetière)
11.12 (*), 10h30. 31.10, 17h00. 1.01.2023, 11h00. Celles-village, 11.11 (*), 11h00. Crampagna, 2.11/25.12, 10h30. 10.12(*), 17h00.
Ferrières, 1.11/4.12, 10h30. Ganac, 24.12, 17h00. Labarre, 23.12 (*), 17h00. L’Herm, 30.10/18.12, 10h30. Larbont, 2.11, 10h30. Le
Bosc, 31.10, 15h00. Montels, 01.11, 15h00, prière au cimetière avec laïcs. Montgailhard, 24.12 (*), 17h00. Montoulieu, 31.10 (*),
16h00. ND-de-Celles, 1.11, 15h00. Nescus, 2.11, prière au cimetière, 14h30. Prayols, 2.11, 10h30. St-Jean-de-Verges, 19.11/17.12,
17h00. St-Martin-de-Caralp, 11.11, 10h30. St-Paul-de-Jarrat, 01.11, 10h30 (*)/6.11/4.12, 10h30. (Tous les dimanches, à 10h30, célébration ou ADAP, en l’absence de messe). St-Pierre-de-Rivière, 2.11 (*),10h30. Unjat (LBS), 30.10, prière au cimetière avec laïcs,
15h00. Vernajoul, 3.12 (*), 17h00. 1.11 (*), 10h30. 25.12,11h00. Vic-de-Sérou (LBS), 1.11, prière au cimetière, 14h30.
(*) Célébrations de la Parole avec communion.
Abbaye bénédictine du Pesquié : du lundi au vendredi, 9h30. Dimanche, 10h00.

Journée mondiale des pauvres : dimanche 13 novembre
Thème : « Jésus Christ s’est fait pauvre à cause de vous » (2 Co 8, 9)

Dans son message pour cette 6ème Journée mondiale des
Pauvres, le pape François revient sur la pauvreté engendrée par
la guerre entre l’Ukraine et la Russie, critique les

comportements « d’assistance » envers les pauvres, et distingue la pauvreté qui tue de celle qui libère, enracinée dans
l’amour du Christ.
Suite en page 3
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« Combien de pauvres l’absurdité de la guerre engendre- t-elle ! »,
regrette-t-il, après avoir évoqué le conflit qui sévit dans l’Est de l’Europe. « Des scènes de tragique mémoire se répètent et, une fois
de plus, les chantages réciproques de certains puissants couvrent
la voix de l’humanité qui appelle à la paix », déplore-t-il.
Le successeur de Pierre se réfère alors aux sources du christianisme, à l’époque où les premières communautés
chrétiennes connaissaient elles aussi des situations
de précarité. L’apôtre Paul en rend compte dans ses
lettres, notamment l’une adressée aux chrétiens de
Corinthe, dont un verset constitue le thème de ce
message : Jésus « de riche, s’est fait pauvre à cause
de vous, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté » (2 Co 8, 9). Paul y invite les Corinthiens à faire
un don chaque premier jour de la semaine pour la
communauté de Jérusalem. Cette aumône hebdomadaire s’est
perpétuée, et se manifeste de nos jours avec la quête dominicale. Cet élan solidaire peut s’étioler, avertit le Saint-Père, évoquant l’accueil de « millions de réfugiés des guerres au MoyenOrient, en Afrique centrale et maintenant en Ukraine. Les familles ont ouvert largement leurs maisons pour faire de la place
à d’autres familles, et les communautés ont accueilli avec générosité nombre de femmes et d’enfants pour leur offrir la dignité

qui leur est due », reconnait-il. Mais la situation perdure aujourd’hui, et va « au-delà de l’urgence ». « C’est le moment de
ne pas faiblir et de renouveler la motivation initiale. Ce que nous
avons commencé doit être achevé avec la même responsabilité
», encourage François. L’évêque de Rome demande aussi de
délaisser tout « comportement d’assistance envers les pauvres
», afin de plutôt « s’engager pour que personne ne
manque du nécessaire. Ce n’est pas l’activisme qui
sauve, mais l’attention sincère et généreuse permettant de s’approcher d’un pauvre comme d’un frère qui
tend la main… »
Pour les croyants d’aujourd’hui, il s’agit donc de « suivre
la pauvreté de Jésus-Christ, partageant la vie par
amour, rompant le pain de son existence avec les frères
et sœurs, en commençant par les derniers, ceux qui
manquent du nécessaire, pour que l’égalité soit faite, pour que les
pauvres soient délivrés de la misère et les riches de la vanité ».
Le pape François souhaite enfin que l’évènement qui aura lieu
le 13 novembre prochain soit « une occasion de grâce pour faire
un examen de conscience personnel et communautaire et nous
demander si la pauvreté de Jésus-Christ est notre fidèle compagne de vie ».
Source : Vatican news

Vie paroissiale
Catéchèse du primaire - Aumônerie des jeunes
La prochaine rencontre des jeunes et des animateurs aura lieu,
le samedi 12 novembre, de 9h15 à 12h00, à la Maison SainteGeneviève.
Contact : Dominique Guillaume – Tél. 06 60 57 70 07.

Les rencontres des groupes paroissiaux
Groupe de partage de Montgailhard
Tous les mardis, de 18h30 à 19h00, en l’église de Montgailhard,
rencontres fraternelles de la communauté du village.
Contact : diacre Claude Pradeilles – Tél. 07 70 36 73 79.
Temps de méditation chrétienne, selon John Main
La prochaine rencontre est fixée, au mercredi 9 novembre, de
16h30 à 17h30, à l’oratoire Saint-Joseph en
l’église Saint-Volusien, à Foix (entrée porte
rue du Rival).
Au programme : la lettre 46 de Kim Nataraja,
« L’attention ». Après la méditation, une citation extraite de « Bons mots et facéties des Pères du désert »
de Piero Gribaudi (1933-2019).
Contacts : Dominique Schott – Tél. 05 61 64 87 39 ou Cécile Falque
– Tél. 06 70 86 58 01.
Équipe du Rosaire
Rencontre le lundi 7 novembre, à 14h30, chez Marie Trépat,
lot. Eychenne-Pujol, à Foix.
Contact : Marie Trépat - Tél. 05 61 65 13 43.
Chapelet hebdomadaire, à Saint-Volusien
Tous les lundis, à 17h30, à la chapelle de la Vierge Marie.
Contact : Marie-Claire Billot – Tél. 06 87 54 58 55.
Adoration eucharistique à Montgauzy
Le mercredi 9 novembre, de 10h30 à 11h30, à la chapelle de
Montgauzy.
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 SaintJoseph, en l’église Saint-Volusien.
 Adoration eucharistique : tous les mardis, de 10h00 à 18h00,
par tranche d’une heure pour les permanents, à Saint-Volusien,
chapelle du Sacré-Cœur. N'hésitez pas à venir adorer, 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 novembre, de
9h30 à 12h00, à la Maison Sainte-Geneviève, à Foix.
Contact : Albert Anouilh – Tél. 07 77 06 32 11.

Chemins de foi
Le samedi 5 et dimanche 6 novembre, le groupe de catéchumènes, qui a repris le parcours
d’initiation à la vie chrétienne, participera à un week-end de formation près de la chapelle NotreDame-de-Celles.
Contact : diacre François Prieu – Tél.
06 61 77 33 71. Courriel : cheminsdefoi09@gmail.com

Dimanches de la foi
Prochaine rencontre, le dimanche 13 novembre, à la Maison
Sainte-Geneviève, à Foix, après la
messe de 10h00, à Saint-Volusien.
Poursuite de l’initiation à la vie spirituelle, à l’écoute de la Parole et de
l’Esprit-Saint. Prendre la Bible. Repas tiré du sac. Fin de la rencontre à 16h00.
Contact : Père Édouard de Laportalière – Tél. 06 59 45 55 05.
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Chapelle Notre-Dame-de-Celles
 Mardi 1 novembre – Toussaint : Messe à 15h00.
 Dimanche 20 novembre – Chemin d’espérance
er

À 15h00, temps de prière avec saint Joseph, suivi d’un moment
convivial autour d’un goûter partagé à l’ermitage.
Accès possible en voiture, uniquement pour les personnes ne pouvant monter à pied.
Courriel : nddecelles@gmail.com. Site Internet : https://ariege-catholique.fr/paroisse/chapelle-notre-dame-de-celles/
Contact : diacre François Prieu - Tél. 06 61 77 33 71.

Journée nationale du Secours Catholique
Dimanche 20 novembre

Chacun connaît l'importance et le rôle du Secours Catholique,
service d'Église, dans la lutte contre la pauvreté. Pour poursuivre sa mission d'aide et d'accompagnement des plus démunis celui-ci a besoin de notre aide et générosité. Aussi, l’association humanitaire nous appelle-t-elle « à lutter contre la misère
par la justice » (Is 1, 17). En participant à cette journée en tant
que donateurs, nous permettrons aux bénévoles et salariés du
Secours Catholique qui, au quotidien sont au service des plus
démunis, de témoigner d’une réelle solidarité et fraternité.

À cette occasion et pour faire face à la hausse des prix de l’énergie
qui va peser sur les plus fragiles, le Secours
Catholique de Foix lance un appel aux dons de
vêtements chauds, de couvertures, couettes et
autres articles indispensables pour la saison
froide.
Que tous et chacun soyez remerciés par
avance. « Osons marcher ensemble au pas des plus pauvres ».
Pour rappel, le Secours Catholique de Foix est ouvert, le jeudi
après-midi et le vendredi après-midi, de 14h00 à 17h00, en ce qui
concerne la boutique solidaire (Maison Sainte-Geneviève - place
du 8 mai 1945 – Foix)
Renseignements : Secours Catholique – Tél. 06 89 30 04 70.

Cercle de silence
L’ACAT Ariège invite à former un cercle du silence, le samedi 19
novembre, 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 nombreux pays du monde.
Contact : Bernadette Boschetti – Tél. 05 61 01 78 69.
Site Internet : https://www.acatfrance.fr

Livres : la sélection du mois
« Quelques mots avant l’apocalypse – Lire l’Évangile en temps
de crise » d’Adrien Candiard. Éditions du Cerf, 119 p., 12 €.
L’auteur, prêtre et religieux dominicain, propose une courte et
profonde méditation sur cette période troublée. En effet, on n'a jamais tant parlé de catastrophes qu'aujourd'hui : climat, pandémie du Covid, guerre en
Ukraine…. Devons-nous craindre la fin des temps ?
Celle-ci n'est-elle qu'une étape ? L'auteur interroge les
textes du Nouveau Testament qui l'évoquent pour y
chercher des raisons d'espérer. Le propos du livre
s’appuie sur un passage méconnu du chapitre 13 de
l’Évangile de Marc : Jésus énonce une parole apocalytique (le mot vient du grec et signifie « révélation »)
questionnant la fragilité de l’humanité et sa capacité à
se détruire. Le style apocalyptique est un « genre littéraire pour les temps de crise », visant à « révéler les mystères
cachés sous les apparences des événements du monde ».

L’histoire humaine est en perpétuelle tension entre une violence,
qui habite le cœur de l’homme, et l’amour scandaleux de Dieu,
amour « gratuit », « total », « inconditionnel », qui suscite « le
rejet, le mépris, la haine ». Cet amour divin nous « met
en crise » en nous plaçant devant « un choix imprévu
et nécessaire » : y résister, c’est pécher ; y consentir,
c’est entrer dans « la patiente usure de cette résistance qu’on appelle la vertu ». Adrien Candiard dévoile
le vertige du péché « qui grandit en violence contre soi
et contre les autres ». Les causes du mal sont d’abord
dans nos cœurs. Mais, c’est dans nos « failles » et «
fragilités » qu’opère l’amour et la grâce du Christ.
Malgré les catastrophes, la « miraculeuse gestation
» du royaume de Dieu est à l’œuvre, nous acheminant vers une « Création tout entière renouvelée ».
En ce temps de Toussaint, ce livre est tout indiqué pour renforcer
notre espérance.

Nos Joies… Nos Peines
Sont entrés dans l’Église par le sacrement de baptême : Lina GEORGES. Faustine VIGUIER. Léo LAGARDE-SOULA. Baptiste ALOZY.
Se sont unis par le sacrement de mariage : Charles ANGRIEU et Aude VELUT.
Sont entrés dans la Lumière du Ressuscité : Georgette HORTE. Francis BABY, L’Herm. Jeannette MASSAS, St-Paul-de-Jarrat.
Léon MASSAS, St-Paul-de-Jarrat. Marie-Louise GOMIERO, St-Jean-de-Verges. Louis DE FREITAS. Alice DE TAPIA, Ferrières-surAriège. Pierre VALLÉE, Montgailhard. Simone, Suzanne LACOSTE, Durban-sur-Arize.
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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