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Éditorial
« Marchez tant que vous avez la lumière » (Jn 12, 35)

T

ous les médias vont en parler, le mardi 5 octobre va être rendu public le rapport de la CIASE, la
Commission Indépendante sur les Abus Sexuels dans l’Église. Ce rapport va nous faire mal. En
effet, nous aimons l’Église notre Mère et il nous montrera la triste réalité de ce fléau dans l’Église. Il
va mettre en lumière le nombre immense et la souffrance des victimes de notre institution. Oui,
nombre de prêtres, de religieux et parfois même de religieuses ont abusé sexuellement d’enfants
ou d’adultes dont ils avaient la charge. Quand celui dont la mission est de conduire au Christ abuse
de son pouvoir, de son charisme, pour capter l’autre, l’emprisonner dans sa perversion, c’est une
vraie « messe noire » dit le pape François. Ce qui rajoute à la souffrance terrible des victimes est
l’attitude de la hiérarchie, que ce soient les évêques ou les supérieurs religieux, ou encore les instances vaticanes. Le silence, le déni, le refus de reconnaitre la gravité des violences commises a
été de mise chez nous pendant des siècles, tout cela, entre autres, afin de préserver l’image de
notre Église. Aujourd’hui, le rideau tombe, les masques sont enlevés. L’Église est une épouse bien
infidèle au Christ, elle s’est prostituée dans ces situations par l’intermédiaire de ses membres et par
le silence coupable de ses responsables.
Mais si ce rapport va nous ravager le cœur, il va permette en même temps à chacun de nous de
commencer un chemin de reconstruction. Quand un crime est enfin reconnu, nommé, dénoncé,
alors la personne abusée peut relever la tête et avec elle, nous pouvons d’un seul cœur nous tourner
vers la Vie. Cette reconnaissance permet une vraie rencontre et une transformation intérieure et
communautaire.
Ce rapport est une grâce douloureuse mais salutaire. Le XIXème siècle a vu la condamnation de
l’esclavagisme, le XXème, la reconnaissance de l’égalité homme-femme, le XXIème la condamnation de la pédophilie et de toutes les violences et emprises faites aux plus petits et aux plus fragiles.
La Lumière fait son chemin dans la conscience de notre humanité de par le monde par la grâce de
l’Esprit. « Croyez en la lumière et vous serez alors des fils de lumières » (Jn 12, 36) Le synode
prochain sur la « synodalité dans l’Église » et la lutte contre le cléricalisme seront autant de remèdes
à ce fléau des abus de pouvoir, sexuels ou autres.
N’ayons pas peur de la Lumière. Elle guérit et elle libère. Nous sommes ses enfants.
Que le Seigneur nous garde dans sa paix.
Père Édouard de Laportalière, curé de Foix
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Calendrier Liturgique – Année B
 Dimanche 3 octobre : 27e Dimanche du temps ordinaire.
« Tous deux ne feront plus qu’un. »
 Jeudi 7 octobre : Notre-Dame du Rosaire.

Messe diocésaine du dimanche soir
À partir du dimanche 3 octobre, à 18h00, reprise de la
messe diocésaine du dimanche soir, à la chapelle NotreDame-de-Montgauzy.

 Foix : 18h15, à Montgauzy.

 Dimanche 10 octobre : 28e Dimanche du temps ordinaire.
« Recherchez la vraie richesse : le Royaume de Dieu. »
 Dimanche 17 octobre : 29e Dimanche du temps ordinaire.
« Le Fils de l’homme est venu pour servir et donner sa vie pour la multitude. »
 Dimanche 24 octobre : 30e Dimanche du temps ordinaire.

Semaine Missionnaire Mondiale
Du 17 au 24 octobre

« Que veux-tu que je fasse pour toi ? Seigneur, que je voie ! »
 Mercredi 27 octobre : Célébration commune du Pardon.

Thème : « Il nous est impossible de nous taire !» (Actes 4-20)

 Foix : 18h15, à St-Volusien.

 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.

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. 20.11/11.12 (*), 17h00.
24.12, 18h00.
Allières, 2.11 (*), 16h00. Alzen, 1.11 (*), 10h30. Aron (LBS), 31.10, 16h00, 26.12, 15h00. Bénac, 28.11, 10h30. Brassac, 7.11,
10h30. Cadarcet, 2.10, 17h00, 31.10 (*), 10h30. Castelnau-Durban, 31.10/11.11 (chapelle cimetière) 5.12/26.12 (*), 10h30. Cellesvillage, 11.11 (*), 10h30. Crampagna, 2.11/25.12, 10h30. Durban-sur-Arize, 30.10 (Prière au cimetière) ,15h00. Ferrières,3.10/1.11/5.12/2.01, 10h30. Ganac, 1. 11 (*), 16h00, 24.12, 17h00. L’Herm, 6.11,17h00. Labarre, 6.11 (*) /18.12 (*), 17h00.
Larbont, 30.10, 10h30. Le Bosc, 30.10, 11h00. Montels, 2.11, 10h30. Montgailhard, 13.11, 17h00, 24.12, 18h00. Montoulieu,
29.10, 16h00. ND-de-Celles, 3.10, 11h00, 1.11, 15h00. Nescus, 7.11 (*), 10h30. Prayols, 31.10, 10h30. St-Pierre-de-Rivière, 28.11
(*), 10h30. St-Jean-de-Verges, 10.10/14.11/4.12, 10h30, 1.01, 17h00. St-Martin-de-Caralp, 2.10/11.11, 10h30. St-Paul-de-Jarrat,
17.10/7.11/12.12/25.12, 10h30. Unjat (LBS), 30.10 (Prière au cimetière), 15h00. Vernajoul, 16.10, 17h00, 21.11, 10h30. Vic-deSérou (LBS), 2.11 (*), 10h30.
(*) célébrations.
Abbaye bénédictine du Pesquié : du lundi au vendredi, 9h30. Dimanche, 10h00.

Semaine Missionnaire Mondiale : du 17 au 24 octobre
« Il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu » (Actes 4, 20) : c'est le thème de la journée
mondiale des missions 2021, célébrée le 24 octobre prochain. Dans son message, le pape François rappelle le besoin urgent de
missionnaires d'espérance. Extraits : « Dans le contexte actuel, il y a un besoin urgent de missionnaires d’espérance qui, oints par
le Seigneur, soient capables de rappeler prophétiquement que personne ne se sauve tout seul. »
…/…
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« Comme chrétiens nous ne pouvons pas garder le Seigneur pour nous-mêmes : la mission évangélisatrice de l’Église exprime sa
valeur complète et publique dans la transformation du monde et dans la sauvegarde de la création ». Le
Pape François rappelle que la source et l'exemple premier de la mission, ce sont les Apôtres. Cette référence qui a nourri des siècles de mission, est toujours valable en ce temps de pandémie qui « a mis en
évidence et amplifié la douleur, la solitude, la pauvreté et les injustices dont tant de personnes souffraient
déjà, et a démasqué nos fausses sécurités et les divisions et polarisations qui nous déchirent silencieusement ». « Nous avons vécu le découragement, le désenchantement, la fatigue ; et même l'amertume
conformiste qui ôte l'espérance et a pu s'emparer de nos regards. » « La journée mondiale des missions
permet de maintenir vivant la conscience que la vocation à la mission n’est pas quelque chose du passé
ou un souvenir romantique d’autrefois. Aujourd’hui, Jésus a besoin de cœurs capables de vivre leur
vocation comme une véritable histoire d’amour, qui les fasse sortir aux périphéries du monde et devenir des messagers et des
instruments de compassion. » « Vivre la mission, c’est s’aventurer à développer les sentiments mêmes du Christ Jésus et croire
avec lui que celui qui est à mes côtés est aussi mon frère et ma sœur. Que son amour de compassion réveille aussi notre cœur
et nous rende tous disciples missionnaires », conclut le Pape.
Source : Vatican News

Vie paroissiale
Une messe des familles, un samedi soir par mois
Avec l'équipe du catéchisme et de l'aumônerie des jeunes, il a
été décidé de mettre en place en l’église Saint-Volusien, un
samedi soir par mois, une messe des familles, afin d'encourager
les jeunes et leurs parents à participer à l'Eucharistie et de créer
un lien avec la communauté chrétienne. De ce fait, pour encourager leur participation, l'animation se fera avec eux soutenue
par un accompagnement à la guitare. La messe sera suivie d'un
repas partagé à la Maison Sainte-Geneviève puis à la Maison
paroissiale quand elle sera prête. La première messe des familles aura lieu, le samedi 23 octobre, à 18h00.

Catéchèse du primaire - Aumônerie des jeunes
Il est encore temps d’inscrire vos enfants aux rencontres de catéchisme (7 à 10ans) ou d’aumônerie (11 à 17ans). Contacter les animateurs, soit par courriel : dominique.guillaume@hotmail.fr, soit
par téléphone au 06 60 57 70 07 (Dominique Guillaume).

Les rencontres des groupes paroissiaux
Temps de méditation
Le vendredi 8 octobre, de 19h00 à 20h00, à la maison du 7
rue de l’Horloge, à Foix, est proposé un temps de méditation
chrétienne. Au programme, la lecture du numéro 30 de la lettre
de l'école internationale de méditation : Entrer dans le silence »
par Kim Natajara. Une deuxième lecture sur la foi, de la conteuse Nathalie Leone.
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 mardi 4 octobre, à 14h30,
chez Maria Gonçalves, à Cadirac (chemin Vieux).
Contact : Marie Trépat - Tél. 05 61 65 13 43.
Adoration eucharistique à Montgauzy
Le mercredi 13 octobre, de 10h30 à 11h30, à la chapelle NotreDame-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 SacréCœur. Nous cherchons des 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 30 octobre, à
9h30, à la Maison Sainte-Geneviève, à Foix.

« Biblons » ensemble
Le jeudi 14 octobre, de 16h30 à 18h30, au temple de Foix (r.
de Verdun) rencontre-partage, ouverte
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 »
Mathieu et Pascale Bridel, le Père Antoine Reneaut, Brigitte et
François Prieu invitent à participer aux « Rencontres Sh’Ma ».
En hébreu, « shema » veut dire « écoute ».
Après un premier rendez-vous, à la chapelle
Notre-Dame-de-Celles, en septembre dernier, il est proposé d’autres rencontres avec
les habitants du village d’Unjat, le samedi 23
octobre, à 10h30, à l’église ; d’Aston, le 20
novembre, à 10h30, à l’église ; de La Bastide-de-Sérou, le samedi 11 décembre, à 10h30, à l’église.
Apporter le pique-nique pour chaque rencontre. Au cours des
après-midi, partage d’activités.
Site Internet : www.shma.blog

Cercle de silence
L’ACAT Ariège et Amnesty International proposent de former un
cercle du silence, le samedi 16 octobre, de 11h00 à 11h30, sur
les allées de Villote (face à la Halle-aux-grains), à Foix. L’objectif
est 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
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Cours d’initiation à la peinture d’icônes
Les deux prochaines sessions consacrées à l’enseignement de
l’iconographie auront lieu du 15 au 17 et du 22 au 24 octobre,
de 9h00 à 18h00, à la Galerie, rue St-Vincent. Thème : « Le
sens des couleurs dans l’iconographie ». Repas partagés.
Contact : Jean Bonavita - Tél. 06 89 16 33 26.

Chapelle Notre-Dame-de-Celles
Journée St-François d’Assise

Le dimanche 3 octobre, de 10h00 à 16h00, se déroulera la journée dédiée au saint d’Assise avec le frère Jean-Claude Tromas
(Ofm cap). À 10h00, prière du matin. À 11h00, messe. À 12h00,
pique-nique. À 14h30, célébration de la Pâque de saint François.
Les dimanches suivants, la prière du chapelet a lieu, à 15h00. Confessions possibles avant les messes. La dernière messe de la saison sera célébrée le lundi de Toussaint, 1er novembre, à 15h00.
La chapelle est accessible en voiture, uniquement pour les personnes ne pouvant monter à pied.
Une page est dédiée à la chapelle sur le site Internet du diocèse
d’Ariège : https://ariege-catholique.fr/paroisse/chapelle-notredame-de-celles/
Contact : diacre François Prieu – Tél. 06 61 77 33 71.
Courriel : nddecelles@gmail.com.

Invitation de l’Action Catholique des Femmes
« Des violences faites aux femmes »

Le samedi 16 octobre, à 14h30, à la Maison diocésaine de Pamiers (rue du Rempart-du-Touronc), l’Action
Catholique des Femmes propose une rencontre avec Frédérique Thiennot, médecin légiste au CHIVA et maire de Pamiers, pour un
débat autour du thème « Les violences faites

aux femmes, violences conjugales, entre mythes et réalité. » La
rencontre est gratuite et ouvertes à toutes et à tous.
Respect des règles d’hygiène exigé : masque, distanciation.
Contact : Colette Franco, responsable ACF Ariège – Tél. 06 85
27 55 77 – Courriel : colette.franco@gmail.com

Conférence-débat de rentrée pastorale, à Pamiers
Une invitation de Mgr Jean-Marc Eychenne

Le samedi 9 octobre, à 10h30, à la Maison diocésaine de Pamiers
(rue du Rempart-du-Touronc), le Père évêque invite à une rencontre
au cours de laquelle il évoquera les échanges avec les différents dicastères (ministères) et avec le pape François, lors de la visite ad limina
à Rome. Il sera aussi question de la large consultation des catholiques
du monde entier que le pape François engage pour le synode des
évêques de l’automne 2023. Voir compte rendu de cette visite à Rome
en cliquant sur ce lien : https://ariege-catholique.fr/retour-sur-la-visitead-limina-rome/

L’aumônerie du Centre hospitalier
des vallées de l’Ariège (CHIVA)
Un parent, une connaissance est hospitalisée au CHIVA. Avec
son accord vous pouvez le signaler au service d’aumônerie catholique, soit en téléphonant au 05 61 03 30 31, soit en déposant
un mot dans la boîte aux lettres de l’aumônerie (RDC au fond
du hall principal). Depuis 20 ans et malgré la crise sanitaire, Fabienne Eychenne, aumônier, est habilitée à faire des visites aux
personnes souffrantes.
Nous sommes tous invités à nous faire proches des plus fragiles
en leur permettant de vivre un accompagnement fraternel et spirituel pendant leur hospitalisation.

Livres : la sélection du mois
« La prière. Un guide complet » de Pape François. Ed. de l’Emmanuel, 226 p., 15 €.

Qu'est-ce que la prière ? Pourquoi prier ? Comment
faire ? Dans ce livre, qui rassemble l'intégrale de ses
catéchèses sur la prière, en 2020 et 2021, le pape
François invite à comprendre le sens de la prière,
son but et surtout comment la mettre en pratique. Il
nous introduit au cœur de la prière chrétienne et en
explore tous les aspects : la prière dans la Bible ; la
prière de Jésus ; les différentes formes de prière

(louange, bénédiction, intercession, demande, liturgie, lectio
divina...) ; la prière dans la vie quotidienne ; prier
avec Marie ; la communion des saints ; persévérer
dans la prière ; le combat spirituel et les tentations...
François ne cache pas les difficultés à prier et reconnaît volontiers les périodes de doute que tout croyant
peut rencontrer au cours de sa vie. Ce livre est une
aide pour les personnes avides d’apprendre à prier
et approfondir leur relation au Seigneur.
Contact : Jeannette Malterre - Tél. 05 61 65 20 17.

Nos Joies… Nos Peines
Sont entrés dans l’Église par le sacrement de baptême : Margaux RIGAUD. Victoria DELRIEU. Ambre VAILLANT. Mathys PETIT-ROBIN.
Se sont unis par le sacrement de mariage : Denis MARTUSO et Agnès ORFILA. Loïc ENAUD-PRANTEAU et Marilyn DOUMENC.
Sont entrés dans la Lumière du Ressuscité : Jean-Daniel PRADIER, Serres-sur-Arget. Jacky TROTZIER, Aron. Ginette MAURY,
Montoulieu. Éric PORTET, Ganac. Henriette CARALP, r. Georges Brassens. Marguerite PIQUEMAL, St-Martin-de-Caralp. Julienne
CAMBUS, Cadarcet. Claude PORTET. Marie-Jeanne GOMBAUD, St-Paul-de-Jarrat. Émile CAZES, Ferrières-sur-Ariège. Maria,
Fernande DA LUZ. Arlette BORDES, Castelnau-Durban. Odette BONZOM, La Bastide-de-Sérou. Etienne ADOUE, Crampagna.
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
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