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Éditorial
« Nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir » (Lc 17, 10)

A

lors que notre évêque Jean-Marc Eychenne est envoyé par le pape François à Grenoble pour y
exercer son ministère, il est légitime de dresser le bilan de son passage dans notre diocèse. Comme
il le dit lui-même dans un journal local, la repentance de Montségur, le 16 octobre 2016, restera dans
les évènements marquants de son épiscopat ariégeois. Le baume de la miséricorde a libéré beaucoup
de personnes quant à leur rapport à cette page douloureuse de notre histoire et de l'Église et a permis
d'entrer dans un dialogue plus apaisé et constructif avec nombre de nos contemporains. L'ouverture
bienveillante de notre évêque et sa forte présence auprès des réalités humaines, associatives, politiques
de notre diocèse, l'impulsion qu'il a donnée pour lancer les petites fraternités locales, son soutien à la
mission itinérante, la valorisation de l'engagement des fidèles laïcs dans la responsabilité et le gouvernement des paroisses comme du diocèse, tout cela est à mettre à son actif. Il y a aussi tout ce qui a été
donné et transmis par son écoute et son accompagnement plus personnels.
Concernant notre paroisse de Foix, il a permis que des initiatives nouvelles comme la messe du dimanche soir à la chapelle de Montgauzy mais aussi des projets importants se fassent et aboutissent,
que ce soit l'oratoire Saint-Joseph à l'abbatiale Saint-Volusien ou la maison paroissiale dont les travaux
avancent bien. Pour tout cela, nous pouvons rendre grâce au Seigneur de nous avoir donné un tel pasteur. J'espère que nous serons nombreux à la cathédrale de Pamiers, le 15 octobre prochain, à 10h30,
pour le remercier de nous avoir guidés à la suite du Christ pendant ces presque huit années. Il y a bien
sûr également des ombres dans son bilan. Nous les présentons à la miséricorde du Seigneur pour n'en
garder que ce qu'elles nous ont appris de nous-mêmes, de la vie et de Dieu.
Que nous soyons ordonnés ou non, de par notre baptême, nous avons chacun d'entre nous reçu mission
du Seigneur. Nous avons une tâche, un travail à accomplir, plus ou moins gratifiant, plus ou moins
visible, plus ou moins utile en apparence. Chacun a sa partition à jouer et personne ne peut le faire à
notre place. Le chef d'orchestre est l'Esprit Saint et c'est au Père que revient toute louange par son Fils
quand une mission est bien achevée. Cela n'empêche pas bien sûr d'encourager celui que le Seigneur
met sur notre chemin pour nous servir dans tel ou tel aspect de notre vie. Artisan, enseignante, employée
de bureau, prêtre, peu importe notre fonction ; nous sommes toutes et tous les simples serviteurs d'un
grand projet qui vient du Père et que Jésus appelle le Royaume.
Merci Seigneur pour la confiance que tu nous fais en nous appelant à participer ainsi à ton œuvre de
salut. Merci à notre frère évêque Jean-Marc ; merci à chacun de vous frères et sœurs dans le Christ de
faire ce que vous avez à faire dans la confiance et la fidélité.
Bonne mission dans le monde comme dans l'Église.
Père Édouard de Laportalière, curé de Foix
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Calendrier Liturgique – Année C
 Dimanche 2 octobre : 27e Dimanche du temps ordinaire.

Messe diocésaine

« Les apôtres dirent au Seigneur : Augmente en nous la foi. »

Dimanche 2 octobre, à 18h00, à la
chapelle Notre-Dame-de-Montgauzy.

 Vendredi 7 octobre : Notre-Dame du Rosaire.
 Foix : 18h15, à Montgauzy.

 Dimanche 9 octobre : 28e Dimanche du temps ordinaire.
« On n’enchaîne pas la parole de Dieu. »
 Dimanche 16 octobre : 29e Dimanche du temps ordinaire.
« Le Fils de l’homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur terre ? »
 Dimanche 23 octobre :

30e

Dimanche du temps ordinaire.

« La prière du pauvre traverse les nuées. »

Messe en famille
Samedi 15 octobre, à 18h00, en l’église SaintVolusien. Après la messe, à la Maison Ste-Geneviève, repas partagé avec les familles.

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

Temps de prière pour les malades

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

Dimanche 30 octobre, à 18h00, à la chapelle
Notre-Dame-de-Montgauzy.

Mgr Jean-Marc Eychenne, nommé évêque du diocèse de Grenoble-Vienne
Sa devise épiscopale : « Non pas agir mais être agi » (Madeleine Delbrêl)

Le 14 septembre dernier, le pape François a nommé Mgr Jean-Marc Eychenne évêque de Grenoble-Vienne, à la suite du transfert
de Mgr Guy de Kerimel au siège de Toulouse. Mgr Jean-Marc Eychenne était évêque de Pamiers depuis le 17 décembre 2014.
La communauté diocésaine est invitée à une messe d’action de grâce qui sera célébrée, le samedi 15 octobre, à 10h30, en la
cathédrale Saint-Antonin de Pamiers, suivie d’un verre de l’amitié à la Maison-des-Œuvres.
Sa messe d’installation sur son nouveau siège épiscopal aura lieu, le samedi 23 octobre, à 11h00, en la basilique du Sacré-Cœur
de Grenoble. Un autocar est prévu pour les Ariègeois qui voudraient participer à cette célébration. Renseignements et inscriptions :
évêché de Pamiers – tél. 05 61 60 93 90. https://ariege-catholique.fr/messe-dinstallation-de-mgr-eychenne/

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.
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, 01.10 (*), 17h00. 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, 9.10
(*)/23.10/11.11 (chapelle cimetière) 11.12 (*), 10h30. 31.10, 17h00. 1.01.2023, 11h00. Celles-village, 11.11 (*), 11h00. Crampagna,
16.10/2.11/25.12, 10h30. 10.12(*), 17h00. Durban-sur-Arize, 29.10, 14h30, prière au cimetière avec laïcs. Ferrières, 2.10/1.11/4.12,
10h30. Ganac, 28.10/24.12, 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, 22.10/24.12 (*), 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,
8.10/29.10/19.11/17.12, 17h00. St-Martin-de-Caralp, 11.11, 10h30. St-Paul-de-Jarrat, 9.10/6.11/4.12, 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,1.10/3.12 (*), 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.
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Semaine Missionnaire Mondiale : du 16 au 23 octobre
Thème : « Vous serez mes témoins » (Actes 1, 8)

C’est autour d’un verset des actes des Apôtres que s’articule le

message du pape François pour cette édition 2022 de la Journée missionnaire mondiale : « Vous allez recevoir une force
quand le Saint-Esprit viendra sur vous ; vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie,
et jusqu’aux extrémités de la terre » (Ac 1, 8).
François insiste d’abord sur le fait que « tout chrétien est
appelé à être un missionnaire et un témoin du Christ ».
Ainsi, « l’identité de l'Église est d’évangéliser ». Tout missionnaire agit toujours en communion avec l’Église qui
l’a envoyé. « D’où l'importance essentielle de la présence d'une communauté, même petite, dans la réalisation de la mission », rappelle le Saint-Père.
Le Successeur de Pierre redit également l’importance
d’une Église « toujours “en sortie” vers de nouveaux horizons
géographiques, sociaux et existentiels, vers des lieux et des situations humaines “limites”, afin de témoigner du Christ et de
son amour à tous les hommes et toutes les femmes de tout
peuple, de toute culture et de tout statut social ».

« Vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur
vous » : le pape revient dans sur le rôle essentiel de l’Esprit
Saint, affirmant qu’« aucun chrétien ne peut rendre un témoignage complet et authentique au Christ Seigneur sans l'inspiration et l'aide de l'Esprit ». Il est le « véritable protagoniste de la mission », insiste François, encourageant à prier l’Esprit Saint dans les moments d’abattement et de tribulation. En lui se trouve la « source
divine inépuisable des énergies nouvelles et de la
joie de partager la vie du Christ avec les autres ».
Enfin, François formule « le rêve d'une Église entièrement missionnaire et d'un nouveau printemps
missionnaire des communautés chrétiennes ». Il
souhaite aussi à l’ensemble des fidèles d’être « ce
que nous sommes déjà en vertu de notre baptême : des prophètes, des témoins, des missionnaires du Seigneur ! Avec la
puissance de l’Esprit Saint, et jusqu'aux extrémités de la terre.
Ô Marie, Reine des Missions, priez pour nous ! », conclut le
Saint-Père.

Vie paroissiale
Catéchèse du primaire - Aumônerie des jeunes
La prochaine rencontre des jeunes et des animateurs aura lieu,
le samedi 8 octobre, de 9h15 à 12h00, à la Maison SainteGeneviève. Il est encore temps d'inscrire vos enfants : pour cela
veuillez bien vouloir vous présenter avant la séance auprès de
l'équipe des catéchistes. Vous pouvez joindre Dominique Guillaume, responsable, au 06 60 57 70 07, afin d'obtenir plus
d'informations ou les documents d'inscription.

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 12 octobre, de
19h00 à 20h00, à l’oratoire Saint-Joseph en
l’église Saint-Volusien, à Foix (entrée porte
rue du Rival). Les rencontres ont lieu le 2ème
mercredi du mois.
Au programme : la lettre 45 de Kim Nataraja,
« Ne vous inquiétez pas du lendemain ». Après la méditation,
un texte de Laurence Freeman, moine bénédictin, extrait de
« Jésus, le Maître intérieur », Paris, Ed. Albin Michel, 2002.
Contacts : Dominique Schott – Tél. 05 61 64 87 39 ou Cécile Falque
– Tél. 06 70 86 58 01.
Équipe du Rosaire
Rencontre le lundi 10 octobre, à 14h30, chez Maria Gonçalves, chemin Vieux, à Cadirac.
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 12 octobre, 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 29 octobre, de
9h30 à 12h00, à la Maison Sainte-Geneviève, à Foix.
Contact : Albert Anouilh – Tél. 07 77 06 32 11.
Initiation à la peinture d’icônes
La prochaine session d’enseignement de l’iconographie aura lieu,
du 21 au 23 octobre, de 9h00 à 18h00, à Sainte-Geneviève.
Inscriptions : Jean Bonavita - Tél. 06 89 16 33 26

Chemins de foi
Le dimanche 2 octobre, après la messe de 10h00 à Saint-Volusien, au presbytère de Foix (3 rue
Mouragues), reprise du parcours
de formation des catéchumènes.
Repas tiré du sac. Fin de la rencontre à 16h30.
Contact : diacre François Prieu – Tél.
06 61 77 33 71. Courriel : cheminsdefoi09@gmail.com

Dimanches de la foi
Prochaine rencontre, le dimanche 9 octobre, 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
 Dimanche 9 octobre – Journée St-François d’Assise

À 10h00, prière du matin. À 11h00, messe suivie du pique-nique. À
14h30, célébration de la Pâque de saint François. Les autres dimanches prière du chapelet à 15h00. Accès possible en voiture,
uniquement pour les personnes ne pouvant monter à pied.

Frédéric Deschamps, organiste titulaire des grandes orgues de
la cathédrale Ste-Cécile d’Albi. Au programme des œuvres de Jules
Massenet, César Franck, Alexandre Guilmant suivi d’improvisations.
Entrée : 14€. Tarif réduit adhérent, étudiant, demandeur d’emploi. Gratuit pour -18 ans.

Cercle de silence

 Dimanche 16 octobre – Chemin d’espérance

À 15h00, temps de prière avec saint Joseph, suivie d’un moment convivial autour d’un goûter partagé à l’ermitage.
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.

Concert d’orgue à Saint-Volusien
À l’initiative des Amis des Orgues de Saint-Volusien, le dimanche 9 octobre, à 16h00, un concert sera donné par

L’ACAT Ariège invite à former un cercle du silence, le samedi 15
octobre, de 11h00 à 11h30, sur les allées de Villote (face à la Halle-auxgrains). 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

L’aumônerie catholique du Centre hospitalier des vallées de l’Ariège (CHIVA)
« J’étais malade et vous m’avez visité » (Mt 25, 36)

Un de vos proches est hospitalisé au CHIVA, avec son

accord vous pouvez le signaler au service d’aumônerie
catholique afin qu’il reçoive des visites fraternelles, ou
vive un accompagnement religieux. Fabienne Eychenne,
aumônière en milieu hospitalier, est habilitée à répondre
à toutes les demandes, que la personne soit croyante ou pas.

Pour rappel, l’aumônerie est un service de l’hôpital légalement reconnu par la loi du 9 décembre 1905.
Contact : Fabienne Eychenne – Tel. 05 61 03 30 31.
Boîte aux lettres de l’aumônerie au fond du hall principal
du CHIVA.

Livres : la sélection du mois
« Afin que vous donniez du fruit » d’Anne Lécu. Éditions du
Cerf, 224 p., 18 €.
Les métaphores végétales abondent dans la Bible. Mais qu’estce que « porter du fruit » ? Qu’est-ce qu’un « bon fruit » ?
Qu’est-ce que « le fruit de l’Esprit » ?
À travers une lecture vagabonde, Anne Lécu, religieuse
dominicaine et médecin en milieu carcéral, nous fait côtoyer épis, vignes, figuiers et, planté au cœur du Livre,
un arbre et son fruit unique, Jésus le Christ, offert sur le
bois de la croix « pour la multitude ». Rencontre d’une
semence et d’une terre, le fruit naît d’une parole mûrie
dans le secret, à l’ombre de l’Esprit. Or, l’Esprit échappe à toute
définition et à toute mainmise. Aussi le véritable fruit d’une vie

échappe-t-il à celui qui le donne en partage. « Voilà la logique
de la semence et du fruit, une logique paradoxale : plus je meurs
et plus je vis… et moins je le sais ». En effet, qui d’autre que
l’Éternel, finalement, peut juger du fruit d’une vie ? Ne
confondons-nous pas trop vite le fruit et le succès ? Ne
jugeons-nous pas trop rapidement de la fécondité d’une
action ou d’une œuvre ? Qu’est-ce qu’une parole juste et
féconde ? Le fruit par excellence c’est « la venue du
Verbe de Dieu dans la chair », la Parole incarnée. « Le
fruit, c’est le Christ. Le fruit, c’est la vie », la vie éternelle,
la vie de la résurrection. Un livre plein de saveur qui
donne une image épurée d’un Dieu qui fait circuler la vie et qui
veut l’homme vivant, libre et fécond.

Nos Joies… Nos Peines
Sont entrés dans l’Église par le sacrement de baptême : Louis SENTENAC. Joseph OLPHE-GALLIARD. Rodrigue LINDSEY. Zélie PAPYBAUDIC. Romy VERGÉ-DEPEYRE.
Se sont unis par le sacrement de mariage : Fabrice PEBARTHE et Béatrice GOMEZ. Clément BRUGNARA et Laura DEDIEU. Michaël
DALL'OSTO et Laurence BONZOM.
Sont entrés dans la Lumière du Ressuscité : Henri CAMEL, r. des Salenques. Yves CHOURAU, Durban-sur-Arize. Henri ABRIAL. Lucienne
RICHARD. Jacques PEREIRA, St-Paul-de-Jarrat. Olivier CARRIÈRE, r. de Lauquié. Justine BELARD, St-Jean-de-Verges. Pierrette ZELLEG,
Montgailhard.

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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