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Martin-de-Caralp, L’Herm, Arabaux, Pradières, Montgailhard, Saint-Paul-de-Jarrat, Celles, Baulou, Loubières, Crampagna, Saint-Jean-de-
Verges, Vernajoul. La Bastide-de-Sérou, Allières, Alzen, Aron, Cadarcet, Castelnau-Durban, Durban-sur-Arize, Esplas-de-Sérou, Larbont, Mon-
tagagne, Montels, Nescus, Sentenac-de-Sérou, Suzan, Unjat, Vic-de-Sérou. 

 

Éditorial 
 

« Le Royaume de Dieu est justice, paix et joie dans l’Esprit Saint » (Rm 14, 17) 
 

’été se termine avec ses réunions familiales pour certains, le ralentissement des activités pour 

beaucoup, sa chaleur et ses bons fruits pour tous. La « rentrée » est pour une paroisse l’occa-

sion d’un nouveau départ. Chaque année pastorale commence en septembre par la reprise des 

activités traditionnelles, que ce soit celles des groupes chrétiens ou des services paroissiaux. Elle 

voit également le lancement des projets nouveaux ; en ce qui concerne notre secteur paroissial, il 

s’agit principalement des travaux pour l’aménagement de la Maison paroissiale de Foix et le lance-

ment de nouvelles Fraternités chrétiennes locales dans les villages ou les quartiers de Foix. Mais 

toutes ces activités n’ont qu’un seul but au regard de notre foi, la croissance du Royaume de Dieu, 

le règne de son Amour dans nos cœurs et entre nous. Pour ce faire, nous avons besoin de sa grâce 

qui nous pousse à agir de concert avec sa volonté. « Justice, paix et joie » nous dit saint Paul sont 

les marques de ce Royaume. Il est bon de nous rappeler que nos groupes et nos rencontres ont 

pour but de grandir ensemble dans ces trois domaines, que ce soit personnellement ou communau-

tairement. Prier et célébrer le Seigneur ensemble avec sa Parole et les sacrements de l’Église, le 

servir dans l’accueil de nos frères et sœurs en difficulté, annoncer la Bonne Nouvelle de l’Amour 

inconditionnel du Seigneur pour chacun et la libération du Mal et du péché qu’il nous a accordé une 

fois pour toutes sur la croix, voilà notre raison d’être, la vocation de l’Église dont nous sommes les 

membres vivants. Parmi nous, certains veulent continuer avec leur(s) groupe(s), d’autres désirent 

en créer de nouveaux. Quoi qu’il en soit, demandons au Seigneur de suivre en toute chose sa 

volonté. C’est lui qui construit son Église, nous sommes à sa suite, à son service. Lors de notre 

journée de rentrée paroissiale, le samedi 25 septembre prochain à Cos, nous nous mettrons en-

semble à l’écoute de sa Parole et de son Esprit et nous la partagerons pour démarrer cette année 

dans la fraternité et le zèle missionnaire que la foi opère en nous.  
 

Que le Seigneur bénisse notre travail et toutes nos activités en cette nouvelle rentrée. 
 

Bonne route ! 
 

Père Édouard de Laportalière, curé de Foix 
 
 
 

L
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Calendrier Liturgique – Année B 
 
 Dimanche 5 septembre : 23e Dimanche du temps ordinaire. 
 

« Jésus lui dit : “Effata !”, c’est-à-dire : “Ouvre-toi !”. » 
 
 Mercredi 8 septembre : Nativité de la Vierge Marie (fête). 
 

 Foix : 18h15, à Montgauzy. 
 
 Dimanche 12 septembre : 24e Dimanche du temps ordinaire.  
 

« Qui veut sauver sa vie la perdra. » 
 
 Mardi 14 septembre : La Croix glorieuse (fête). 
 

 Foix : 18h15, à Saint-Volusien. 
 
 Dimanche 19 septembre : 25e Dimanche du temps ordinaire.  
 

« Si quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le dernier 
 et le serviteur de tous. » 

 

 Dimanche 26 septembre : 26e Dimanche du temps ordinaire.  
 

« Celui qui n’est pas contre nous est pour nous. » 
 

 Dimanche 3 octobre : 27e Dimanche du temps ordinaire.  
 

« Tous deux ne feront plus qu’un. » 
 

 

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 : messe, 17h00, tous les jeudis (sauf si messe dimanche suivant). 19.09, 10h30. 
Alzen, 18.09, 17h00. Aron (LBS), 12.09, 10h30. Brassac, 5.09, 10h30. Castelnau-Durban, 12.09, 10h30. Ferrières, 5.09, 10h30. L’Herm, 
26.09, 10h30. Montoulieu, 19.09, 10h30. ND-de-Celles, 03.10, 11h00. 01.11, 15h00. St-Paul-de-Jarrat, 26.09, 10h30.  
 

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

Agenda de la vie paroissiale 
 

Catéchèse du primaire - Aumônerie des jeunes 
Inscriptions 

 

Si vous souhaitez inscrire votre enfant aux rencontres de caté-
chisme (7 à 10ans) ou d’aumônerie (11 à 17ans) vous pouvez con-
tacter les animateurs, soit par courriel : foixkto@gmail.com, soit par 
téléphone au 06 61 77 33 71 (diacre François Prieu).  

 

Les rencontres des groupes paroissiaux 
 

Temps de méditation  
Le vendredi 10 septembre, 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 29 de la lettre 
de l'école internationale de méditation : « Les étapes du 
voyage » par Kim Natajara. Une deuxième lecture de Maître 
Eckhard (1260-1328), théologien et philosophe dominicain : 
« L’âne et l’amour ».  
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 7 septembre, à 
14h30, chez Marie-José Saurat, à St-Martin-de-Caralp.  
Contact : Marie Trépat - Tél. 05 61 65 13 43. 
 

Adoration eucharistique à Montgauzy 
Le mercredi 8 septembre, de 10h30 à 11h30, à la chapelle 
Notre-Dame-de-Montgauzy. 
Contact : Marie-Claire Billot – Tél. 06 87 54 58 55. 
 

Chapelet hebdomadaire 
À partir du lundi 6 septembre et tous les lundis suivants, les 
récitations du chapelet sont maintenues, à 17h30, en l’église 
Saint-Volusien.  
Contact : Marie-Claire Billot – Tél. 06 87 54 58 55. 
 

Prière des Mères et adoration eucharistique 
 Prière des Mères : reprise le lundi 13 septembre, à 13h30, 
et tous les lundis suivants. 
 Adoration eucharistique : reprise le mardi 14 septembre, de 
9h00 à 17h45, par tranche d’une heure et tous les mardis suivants.  
Lieu : maison du 7 rue de l’Horloge, à Foix.  
Contact : Claire Vigneaux – Tél. 06 33 50 44 63. 
 

Messe diocésaine du dimanche soir 
 

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

Journée de rentrée paroissiale 
Samedi 25 septembre, à Cos 

Pour démarrer notre nouvelle année pastorale, 
tous les paroissiens sommes invités à nous retrou-
ver pour un temps fraternel, de prière et d'échange 
à la salle des fêtes de Cos, de 9h30 à 14h30. Le 
repas sera tiré du sac.  
Renseignements : secrétariat paroissial - tél. 05 61 
65 02 17 – mardi et mercredi, de 9h00 à 12h00. 
12h00.raires du secrétariat paroissial) 
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« Biblons » ensemble 
 

Le jeudi 16 septembre, de 16h30 à 18h00, au temple de Foix 
(r. de Verdun) reprise des rencontres-
partage, ouvertes à tous. Cette année, 
sera approfondie la belle prière des 
Psaumes, avec Véronique Isenmann, 
bibliste et pasteure de Foix et Pamiers.  

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

Nouveau en Ariège :  
« Les Rencontres Sh’Ma » 

 

Mathieu et Pascale Bridel, le Père Antoine Reneaut, Brigitte et 
François Prieu vous invitent à participer aux « Rencontres 
Sh’Ma ». En hébreu, « shema » veut dire « écoute ». 

Cette année, chaque mois, dans des villages 
nous proposons un temps de louange avec 
les habitants.  
Rendez-vous, le samedi 18 septembre, à 
la chapelle Notre-Dame-de-Celles pour un 

premier contact : à 10h30, louange. À 12h00, 
pique-nique partagé (apporter le pique-nique). 
Pour plus d’informations et connaitre le calendrier des pro-
chaines rencontres, consultez le site Internet : www.shma.blog 
 

Cercle de silence 
 

L’ACAT Ariège et Amnesty International proposent de former un 
cercle du silence, le samedi 18 septembre, de 11h00 à 11h30, 
sur les allées de Villote (face à la Halle-aux-grains), à Foix. Cette 
manifestation a pour objectif 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 
 

Cours d’initiation à la peinture d’icônes 
 

Dès cette rentrée de septembre, deux sessions mensuelles se-
ront consacrées à l’enseignement de l’iconographie : du 10 au 
12 et du 17 au 19 septembre, de 9h00 à 18h00, à la Galerie, 
rue St-Vincent. Repas partagés. 
Contact : Jean Bonavita - Tél. 06 89 16 33 26. 

Journées du Patrimoine 
18 et 19 septembre 

 

La 38e édition des journées européennes du patrimoine se dé-
roulera les 18 et 19 septembre pro-
chain autour du thème : « Patri-
moine pour tous ». Après une année 
marquée par la fermeture des éta-
blissements accueillant du public, 
les journées européennes du patri-
moine célébreront la réouverture 
des établissements patrimoniaux et 
offriront une occasion de se rassem-
bler.  
Pendant ces journées, l'église 

Saint-Volusien sera ouverte au public aux heures suivantes : 
 Samedi 18 : Accueil de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. 
Possibilité de visites accompagnées.  
 Dimanche 19 : Accueil de 14h00 à 17h00. Possibilité de 
visites accompagnées puis, à 17h30, Christiane van Gorp, or-
ganiste, proposera un divertissement musical aux orgues au-
tour du thème : « La musique pour tous ». Concert avec passe 
sanitaire et masque obligatoires. 
Contact : Sarah Dejean-Duran – Tél : 06 70 65 84 35. 
 

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

 

Le dimanche 3 octobre, de 10h00 à 16h00, se déroulera la jour-
née 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. Con-
fessions possibles avant les messes. La dernière messe de la sai-
son sera célébrée le lundi de Toussaint, 1er novembre, à 15h00. 
La chapelle est accessible en voiture, uniquement pour les per-
sonnes 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-notre-
dame-de-celles/ 
Contact : diacre François Prieu – Tél. 06 61 77 33 71. 
Courriel : nddecelles@gmail.com. 
 

 

Fraternités chrétiennes en Ariège 
 

Dans l’édition du mois de juillet a été publié un compte rendu de la Journée diocésaine des Fraternités en Ariège qui s’est 
déroulée le 19 juin dernier, à la Maison-des-Œuvres de Pamiers. Une journée à laquelle participait Mgr Jean-Marc Eychenne, 
évêque de Pamiers, Couserans et Mirepoix dont voici le message adressé à l’ensemble de la communauté diocésaine. 
 

Vivre de la Parole, c’est être à l'écoute de ce que dit l'Esprit 
Saint au cœur de chacun, chacune surtout des plus petits et des 
plus fragiles : ce n'est pas un travail théologique ou exégétique 
que nous avons à faire mais un accueil de la Parole 
pour recevoir ce qu'elle produit en nous ; quand on 
lit vraiment la bible, on est lu par elle et c'est la vie 
entière qui est bouleversée". Écoutons Paul (Hé-
breux 4, 12) : « Elle est vivante, la parole de Dieu, 
énergique et plus coupante qu’une épée à 2 tran-
chants ; elle va jusqu’au point de partage de l’âme 
et de l’esprit, des jointures et des moelles ; elle juge 
des intentions et des pensées du cœur ». Nous 
sommes appelés à expérimenter l’efficacité de la 
Parole de Dieu en l’accueillant ; l’accueillir non dans la logique 

des sachants et des recevants mais en étant à l’écoute de ce 
que l’Esprit produit dans le cœur de chacun et chacune.  
 

La parole est le bien commun de tous les baptisés, et je cherche 
comment ce texte rejoint aujourd’hui mon exis-
tence. Si je me laisse saisir par cette Parole cela 
va me donner soif et faim de l'Eucharistie. À 
cause de ce travail en profondeur, va s’ancrer en 
moi la soif de l’Eucharistie, la soif de m’engager 
auprès des plus pauvres tout proches de moi, sa-
crement aussi de Dieu. Dans nos fraternités, tout 
n’est pas huilé et peu importe, c’est un chemin. 
Rendons grâce à Dieu pour ce qui s'opère. 

…/… 
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Ce que nous tentons là, ce travail-là traverse toute l'Église. 
Notre pape François nous dit : « Allez recueillir la parole des pe-
tits et des plus fragiles sous le souffle de l'Esprit ». Dans nos 
communautés paroissiales, dans nos fraternités prions pour que 
l’Esprit travaille en chacun, chacune de nous afin de réaliser le 
projet de Dieu.  
 

Prière d’Olivier Abel (*) : 
« Ô Éternel, au moment où nous allons méditer les Écri-
tures, donne-nous d'y plonger nos visages comme dans 
une source inédite qui éclaircisse nos voix, libère nos con-
versations, nous autorise à parler et à écouter. » 

 

(*) Philosophe français, professeur de philosophie et d'éthique à la fa-
culté de théologie protestante de Montpellier. 

Se retrouver à la rentrée 
 

Les semaines de l'été sont passées, vite, avec leur lot de 
joies, de bonheur, de peines ou de chagrin. C'est la ren-
trée ! Retrouvons nos équipes pour goûter le bonheur de 
nous reconnaître dans le partage du Verbe, de cette Pa-
role qui nous devient essentielle et rendons grâce pour 
tout ce que nous recevons. La convivialité nous permettra 
de nous sentir vivant auprès des autres et tout près du 
cœur de Dieu. Et si vous démarrez, l'équipe diocésaine est 
là pour vous soutenir, vous accompagner lors des premières 
rencontres. N'hésitez pas à nous appeler. Belle rentrée ! 
Contact : Claire Vigneaux – Tél. 06 33 50 44 63 pour le secteur 
de Foix. 

 

Un nouveau site Internet diocésain 
 

Après une profonde refonte, la nouvelle ver-
sion du site Internet du diocèse d’Ariège est 
accessible aux internautes depuis plusieurs 
jours. Cet outil est une aide pour annoncer 

l’Évangile à tous nos contemporains et être 
informé en tout lieu. https://ariege-catho-
lique.fr 
 

Bonne navigation ! 
 
 

Temps pour la Création 2021 
 

« Une maison pour tous ? Renouvellement de l’Oikos de Dieu » 
 

Comme chaque année, le Temps de la Création 
aura lieu dans le monde entier du mercredi 1er sep-
tembre au lundi 4 octobre. Le thème pour 2021 de 
la « maison pour tous » est représenté par la tente 
d’Abraham et de Sarah, qui ont accueilli trois étran-
gers, qui se sont avérés être des anges (Genèse 18). 
Elle nous invite à une hospitalité envers les humains 
et toutes les créatures dans notre maison commune, 
le foyer (oikos) de Dieu. 
Rappelons qu’en 2015, le pape François publiait l’ency-
clique Laudato Si’, un plaidoyer pour l’environnement et 
la « conversion écologique » et instaurait une « Saison 
de la Création » du 1er septembre au 4 octobre. 

Par la même occasion, il retenait la date du 1er 
septembre pour instituer dans l’Église catholique, 
une « Journée Mondiale de Prière pour la Sauve-
garde de la Création ». L’initiative rejoignait celle 
des Églises orthodoxes qui, à l’occasion du 
3e rassemblement œcuménique de Sibiu en Rou-
manie de 2007, ont proposé un « temps de la 
création », du 1er septembre au 4 octobre. En ef-
fet, le 1er septembre est le début de l’année litur-
gique pour les Églises orthodoxes, ce jour rap-
pelle en particulier l’œuvre de Dieu dans la créa-
tion du monde. Le 4 octobre est la fête de Saint-
François d’Assise.  

 

Nos Joies… Nos Peines 
 

Sont entrés dans l’Église par le sacrement de baptême : Flavio SILVA. Elysone MENLET-BAULAN. Ethan ANNÉ. Nina LOPEZ. Lucas 
MARTINS. Alessio RAYNAUD. Lucas FERNANDES-MIR. Ellie BRIDEL. Lou FLOURAC. 
 

Se sont unis par le sacrement de mariage : Yann ROUJA et Laura GOMEZ. Stéphane GASC et Catherine FERRAFIAT. Nicolas 
DELMAS et Céline ALMEIDA. Christian VITAL et Marlène RIGABERT. Nicolas PUJOL et Carine AYUSO. 
 

Sont entrés dans la Lumière du Ressuscité : Stanislawa MAURETTE, Aron. Ginette DELPECH, r. Lt Paul-Delpech. Jeanne 
NAVARRO, Bénagues. Paulette ESTEBE, Le Vignoble. Jeanne NAVARRO, St-Jean-de-Verges. Marcel PEYRE. Rose CAUBET, 
Serres-sur-Arget. Simone DANDINE, av. Alsace-Lorraine. Monique SENTENAC, Vic-de-Sérou. Michel FONTAINE, av. de l’Europe. 
Sébastien BANÈS. Andrée GIL, av. de Barcelone. Éveline RICHARD. Belmira DA FONSECA, cité Pierre-Faur. Geneviève SUBRA, 
St-Jean-de-Verges. Emilienne DEDIEU, L’Herm. Daniel ROQUES, av. du Calmill. Josette BARBE, Castelnau-Durban. Suzanne 
LAPASSET, Celles. Hélène DA SILVA, Montgailhard. Françoise JANVIER, Cadarcet. Julien RAULET, St-Paul-de-Jarrat. Denise 
LAGARDE, Alzen. Jean-Paul GALY, St-Pierre-de-Rivière. André FERMAUD, Marseille. Arlette TEYCHENNÉ, St-Paul-de-Jarrat. 
 

 

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 
 


