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Éditorial 
 

« Jésus monta dans une des barques qui appartenaient à Simon » (Lc 5, 3) 
 

uel grand mystère que celui de notre Église et de ses origines ! Jésus aurait pu choisir une autre 
région que la Galilée, « carrefour des nations », où l'on était bien loin de la pureté de la foi 

jalousement gardée en Judée ; un autre village que Capharnaüm, qui « descendra jusqu'au séjour des 
morts » selon les mots mêmes de Jésus ; un autre pêcheur que Simon, cet homme qui le reniera trois 
fois et que Jésus traitera de « satan » (Mt 16, 23). Oui, le choix que fait Jésus ne cesse d'interroger 
encore aujourd'hui. Pourquoi Pierre, pourquoi Thérèse, pourquoi moi ? Pourquoi Jésus a-t-il choisi la 
barque la plus fragile, la plus instable et infidèle ? Quand on regarde de qui est composée notre Église, 
que ce soit ses prêtres, ses fidèles, ses évêques et ses cardinaux, on se dit - et les médias ne s'en 
privent pas - que c'est bien mal barré dans tous les sens du terme. Aussi nous avons l'habitude de 
critiquer allègrement les membres de notre Église. Et pourtant, encore aujourd'hui, bien qu'elle soit bien 
chahutée par les flots du monde et ceux de son péché, l'Église est toujours la barque dans laquelle 
Jésus monte. Il ne se lasse pas d'y monter et d'y remonter encore, tant que la traversée ne sera pas 
terminée. L'Église n'a pas le monopole du cœur, de la solidarité, de l'enseignement de la vérité, du soin 
des plus pauvres ; elle ne guérit pas tous ceux qui sont atteint de maladies et qui préfèrent se tourner 
vers la médecine ou vers les guérisseurs ou marabouts si nombreux. Souvent, sauf dans les grands 
centres, elle n'a plus localement la capacité d'accueillir ceux qui cherchent un peu de soutien, de 
consolation, de vie fraternelle, ou si peu... Elle semble si loin de correspondre aux nombreuses attentes 
de nos contemporains ; que peut-elle encore apporter au monde ? Jésus, tout simplement. Il est avec 
elle malgré tout. Il n'est pas qu'avec elle, mais nous sommes sûrs qu'il s'y trouve bel et bien. C'est ce 
qu'affirme la Parole contenue dans l'Écriture. Jésus est dans la barque Église et il est avec elle comme 
il l'affirme lui-même, « tous les jours jusqu'à la fin du monde » (Mt 28, 20). Jésus, dans sa Parole, dans 
son Corps (Église et Eucharistie), par sa Présence, est notre unique trésor. La preuve en est que ceux 
qui ont rejeté la foi ou qui ne la connaissent pas se tournent un jour ou l'autre vers l'Église, au moins 
pour leurs obsèques. Comme prêtre et curé de paroisse, je suis le premier surpris de ces confidences 
nombreuses de personnes se disant athées ou agnostiques, de ce besoin de se rapprocher de l'Église 
et de ses rites quand viennent les épreuves, du nombre de touristes qui visitent les églises, s'y posent 
et y font brûler un cierge.  
 

En cette rentrée pastorale, quels que soient nos soucis, nos inquiétudes pour l'avenir de l'Église, de notre 
pays ou de notre planète, n'oublions pas que Jésus est là avec nous, dans la barque de notre vie ; même 
s'il semble dormir ou bien silencieux, il nous conduit au large, là où cela tangue beaucoup, mais c'est pour 
arriver sur l'autre rive, celle de la vraie vie, celle de la fraternité universelle, de la paix indestructible et de 
la joie véritable. Alors oui, embarquons avec lui, en Église, et avançons sans crainte, en ramant 
humblement et en jetant notre filet, celui du témoignage de notre foi, comme il nous demande de le faire, 
pour pêcher nos frères et sœurs en humanité et ainsi les lui présenter (Lc 5, 10). 
 

Bonne rentrée. 
Père Édouard de Laportalière, curé de Foix 

Q 

http://ariege-catholique.fr/
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Messe diocésaine 
 

Dimanche 4 septembre, à 18h00, à la 
chapelle Notre-Dame-de-Montgauzy. 

Calendrier Liturgique – Année C 
 

 Dimanche 4 septembre : 23e Dimanche du temps ordinaire.  
 

« Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher derrière moi 
 ne peut pas être mon disciple. » 

 

 Jeudi 8 septembre : Nativité de la Vierge Marie (fête).  
 

 Foix : 18h15, à Montgauzy. 
 

 Dimanche 11 septembre : 24e Dimanche du temps ordinaire.  
 

« Il y a de la joie dans le ciel pour un seul pêcheur qui se convertit. » 
 

 Mercredi 14 septembre : La Croix Glorieuse (fête).  
 

 Foix : 18h15, à St-Volusien. 
 

 Dimanche 18 septembre : 25e Dimanche du temps ordinaire.  
 

« Vous ne pouvez pas servir Dieu et l’argent. » 
 

 Dimanche 25 septembre : 26e Dimanche du temps ordinaire.  
 

« Chantons le Seigneur : il comble de bien les pauvres. » 
 

 Dimanche 2 octobre : 27e Dimanche du temps ordinaire.  
 

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

 

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 
4ème dimanche de chaque mois. Louanges, le 3ème dimanche de chaque mois. 
 

La Bastide-de-Sérou (LBS), 8.09/15.09, 17h00. 25.09,10h30 (messe de la première communion). 

Alzen,17.09, 10h30. Aron (LBS), 11.09(*),10h30. Castelnau-Durban, 11.09, 11h00. Crampagna, 24.09, 17h00. Ferrières, 11.09, 
10h30. Ganac, 25.09(*), 10h30. Montgailhard, 17.09 ,17h00. ND-de-Celles, 11.09(*), 15h00. St-Jean-de-Verges, 3.09, 17h00. St-
Martin-de-Caralp, 18.09, 10h30. St-Paul-de-Jarrat, 4.09, 10h30. Vernajoul, 18.09(*),10h30.  
(*) Célébrations de la Parole avec communion. 
 

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

Vie paroissiale 
 

Pèlerinage des familles à Notre-Dame-de Celles 
 

Le samedi 10 septembre, le pôle « Jeunes et Familles » du dio-
cèse d’Ariège et les Associations 
Familiales Catholiques (AFC) orga-
nisent un pèlerinage des familles à 
la chapelle Notre-Dame-de-Celles. 
Cet événement s’adresse à toutes 
les familles. Thème : « Nos familles 
sous le regard de Marie ». 
Programme : 10h00, accueil et café 
devant l’église de Saint-Paul-de-Jar-
rat, temps de prière et louange. 
Marche jusqu’à l’église de Celles-vil-
lage, partage d’évangile et témoi-
gnage de couples. À 12h30, repas 

tiré du sac. À 14h00, montée en famille vers la chapelle de Celles. 
À 16h00, messe présidée par Mgr Jean-Marc Eychenne. À 17h00, 
goûter et départ. 
 

Catéchèse du primaire - Aumônerie des jeunes 
 

Exceptionnellement, la 1ère séance de catéchisme de l'année 
2022-2023 se confondra avec le pèlerinage des familles du sa-
medi 10 septembre (voir ci-contre).  
Le rendez-vous pour les enfants du catéchisme est fixé à 
9h00 dans l'église de Saint-Paul-de-Jarrat. Les inscriptions se 
feront ce jour-là. Les groupes de caté-
chisme de Foix participeront aux chants 
et louanges, puis à la marche jusqu’à 
l’église de Celles-village où ils assisteront 
aux témoignages et à la prière. Les fa-
milles doivent donc venir avec des chaus-
sures de marche, d'éventuels vêtements 
de pluie et surtout leurs pique-niques 
(une salle est prévue en cas de pluie). L'après-midi est laissée 
à la discrétion des familles qui pourront accompagner les pèle-
rins vers Notre-Dame-de-Celles pour assister à la messe célé-
brée par Mgr Jean-Marc Eychenne. 
Contact : Dominique Guillaume – Tél. 06 60 57 70 07.  
 

Messe en famille 
 

Samedi 24 septembre, à 18h00, en l’église 
Saint-Volusien. Après la messe, à la Maison 

Ste-Geneviève, repas partagé avec les familles.  
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Journée de rentrée paroissiale 
Samedi 1er octobre, à Cos 

Pour démarrer la nouvelle année pastorale, tous les parois-
siens sont invités à se retrouver pour un temps fraternel, de 
prière et d'échange, à la salle des fêtes de Cos, de 9h30 à 
14h00. Le repas sera tiré du sac.  
Renseignements : secrétariat paroissial – du mardi au ven-
dredi, de 9h00 à 12h00. Tél. 05 61 65 02 17.  
 

 

Les rencontres des groupes paroissiaux 
 

Réunion des personnes relais des villages 
Elle aura lieu, le mardi 6 septembre, à 16h00, à la Maison 
Sainte-Geneviève, pour planifier le programme des messes et cé-
lébrations du prochain trimestre.  
 

Groupe de partage de Montgailhard 
Les rencontres fraternelles reprennent le mardi 6 septembre, 
de 18h30 à 19h00, et tous les mardis suivants, en l’église de 
Montgailhard.  
Contact : diacre Claude Pradeilles – Tél. 07 70 36 73 79. 
 

Temps de méditation chrétienne, selon John Main 
Première rencontre de l’année pastorale, le mercredi 14 sep-

tembre, de 19h00 à 20h00, à l’oratoire 
Saint-Joseph en l’église Saint-Volusien, à 
Foix (entrée porte rue du Rival), et non plus 
au 7 rue de l’Horloge comme par le passé. 
Les prochaines rencontres auront lieu le 2ème 
mercredi du mois à l’oratoire Saint-Joseph. 

Au programme : la lettre 44 de Kim Nataraja, « La tradition con-
templative ». Après la méditation, un texte de Lao Tzu (6ème 
siècle avant J.-C.), « La Paix dans le monde ».  
Contacts : Dominique Schott – Tél. 05 61 64 87 39 ou Cécile Falque 
– Tél. 06 70 86 58 01. 
 

Équipe du Rosaire 
Rencontre le lundi 12 septembre, à 14h30, chez Simone 
Eychenne, Lespinet, à Foix.  
Contact : Marie Trépat - Tél. 05 61 65 13 43. 
 

Chapelet hebdomadaire, à Saint-Volusien 
Reprise à partir du lundi 12 septembre, 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 14 septembre, de 10h30 à 11h30, à la chapelle 
Notre-Dame-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 Saint-
Joseph, 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 24 septembre, 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 16 au 17 septembre, de 9h00 à 18h00.  
Inscriptions : Jean Bonavita - Tél. 06 89 16 33 26 

 

Chapelle Notre-Dame-de-Celles 
 

 Dimanche 11 septembre – Chemin d’espérance 

À 15h00, temps de prière avec saint Joseph. 
 

 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. Confessions 
possibles avant les messes. Accès possible en voiture, unique-
ment pour les personnes ne pouvant monter à pied. 
Courriel : nddecelles@gmail.com. Site Internet : https://ariege-ca-
tholique.fr/paroisse/chapelle-notre-dame-de-celles/ 
Contact : diacre François Prieu - Tél. 06 61 77 33 71. 
 

Dimanches de la foi  
 

Reprise des rencontres, le dimanche 18 septembre, à la Mai-
son Sainte-Geneviève, après la messe de 10h00 à Saint-Volu-
sien. Nous poursuivrons notre initiation à la vie spirituelle, à 
l’écoute de la Parole et de l’Esprit-Saint. Prendre sa Bible. Re-
pas tiré du sac. Fin de la rencontre à 16h00. 
Contact : Père Edouard de Laportalière – Tél. 06 59 45 55 05. 
 

Cercle de silence 
 

L’ACAT Ariège invite à former un cercle du silence, le samedi 17 
septembre, 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 

 

« Le testament de Myriam de Magdala » 
Un spectacle pour tous, à la chapelle de Montgauzy 

 

Le samedi 24 septembre, à 20h30, à la chapelle Notre-Dame-de-
Montgauzy, la Compagnie Folheliotrope présentera « Le testament 
de Myriam de Magdala » sur un texte de Jean-Yves Leloup (*) 
d’une belle actualité, servi magistralement par Véronique Dimicolli, 
l’actrice, et Nirina Ralaivola, le musicien. 

« Si je me tais… les pierres crieront ! Vous 
n’échapperez pas à la connaissance même 
les sourds finiront par l’entendre... Pourtant, 
j’hésite, la parole n’est pas mon langage. 
Mon langage ce sont les larmes, les 
parfums, les cheveux, mon langage c’est 
celui de l’eau, de la danse, de la flamme. Je 
ne sais pas parler avec des mots, je ne parle 
pas la langue des hommes… » 
 

Qui était Marie-Madeleine, la Myriam de Magdala des 
Évangiles ? Prostituée repentie, femme riche et érudite, femme 
mystique, Apôtre des apôtres, c’est elle que le Christ choisit 
comme témoin de sa résurrection au matin de Pâques. Nous 
revivons avec elle ce temps des premiers disciples, avec sa sœur 
Marthe et son frère Lazare, Jean et puis Judas, le « traître », 
« qui a fait ce qu’il devait faire pour que les Écritures 
s’accomplissent ». Une parole poétique et moderne qui 
témoigne de son long cheminement vers l’Amour dans la 
présence de Yeshoua, le Christ, son Rabbouni. 
La représentation sera suivie d’un échange avec Véronique 
Dimicolli. Participation 10 €. 5 € moins de 18 ans. 
Contact : François Meyer - Tél. 07 74 70 66 28. 
(*) Théologien, prêtre français, dominicain puis orthodoxe. Auteur de plus de 

quatre-vingt-dix ouvrages traitant essentiellement de spiritualité chrétienne. 
 

mailto:nddecelles@gmail.com
https://ariege-catholique.fr/paroisse/chapelle-notre-dame-de-celles/
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https://www.acatfrance.fr/


Nos Clochers Réunis – Septembre 2022 – page 4 

Journées du Patrimoine : 17 et 18 septembre 
 

La 39ème édition des journées européennes du patri-
moine se déroulera les 17 et 18 septembre prochain au-
tour du thème : « PATRIMOINE DURABLE », un thème 
hautement d'actualité dans un contexte de changement 
climatique. Préserver le patrimoine tout en construisant 
un environnement durable pour les générations futures 
est un enjeu de société majeur. L'église Saint-Volusien 
a son rôle à jouer pour un avenir plus sobre et écolo-
gique. Elle fait l'objet depuis plusieurs années d'une mo-
bilisation des acteurs locaux du patrimoine pour sa con-
servation au plus près des exigences environnementales. 

Pendant ces journées, un accueil des visiteurs de l’église-
abbatiale sera assuré par des bénévoles de la paroisse :  
- Samedi 18 : Accueil de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 
17h30. Visites de l'église libres ou accompagnées.  
- Dimanche 19 : Accueil de 14h00 à 17h00. Possibilité de 
visites libres ou accompagnées. À 17h30, Christiane van 
Gorp, organiste, proposera un divertissement musical aux 
orgues autour du thème de cette année du patrimoine.  
Vous souhaitez apporter votre aide pour l'accueil ? Con-
tactez Sarah Déjean-Duran au 06 70 65 84 35.  

 

Journée mondiale du migrant et du réfugié 
 

Le dimanche 25 septembre sera célébrée la 108ème Journée Mon-
diale du Migrant et du Réfugié. Le pape François a choisi d’intituler 
son traditionnel Message « Construire l’avenir avec les migrants et 
les réfugiés » afin de souligner l’implication que nous sommes tous 
appelés à avoir dans la construction d’un avenir qui réponde au 
projet de Dieu sans exclure personne. En effet, « parmi les habi-
tants des périphéries on compte beaucoup de migrants et de ré-
fugiés, des personnes déplacées et des victimes de la traite » 
souligne le pape. « La construction du Royaume de Dieu se fait 

avec eux, car sans eux, ce ne serait pas le Royaume que Dieu 
veut. » « Construire avec » signifie avant tout reconnaître et pro-
mouvoir la contribution des migrants et des réfugiés dans ce tra-
vail de construction, car c’est seulement ainsi que nous pourrons 
construire un monde qui assure les conditions pour un dévelop-
pement humain intégral de tous et de toutes.  
https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/migrants/jour-
nee-mondiale-migrant-refugie/ 

 

Le Temps de la Création 2022 
 

Pour la célébration de la Journée mondiale de prière pour la sauve-
garde de la Création, le 1er septembre 2022, dont le thème est cette 
année « Écoutez la voix de la Création », le pape a iden-
tifié une « dissonance dans la voix de la création », qui 
est à la fois un « doux chant de la création » invitant « à 
pratiquer une “spiritualité écologique” attentive à la pré-
sence de Dieu » mais aussi « un chœur de cris amers ». 
D’abord, « c’est la sœur mère terre qui crie. Elle gémit et 
nous supplie d’arrêter nos abus et sa destruction. Le 
pape a rappelé que « ce sont aussi les plus pauvres 
d’entre nous qui crient. Exposés à la crise climatique » et également 
« nos enfants… Menacés par un égoïsme à courte vue… » Le pape 

François a appelé à « nous repentir et changer les modes de vie et les 
systèmes nuisibles ». Il a repris : « en tant que personnes de foi, nous 

nous sentons également responsables d’agir, dans nos 
comportements quotidiens », mais aussi « dans les réu-
nions des Nations Unies consacrées à la question envi-
ronnementale, dans un esprit de coopération maximale ». 
Enfin le pape François a déclaré : « Il faut agir, tous, avec 
détermination. Nous parvenons à “un point de rupture” ». 
Le Temps pour la Création est une période qui s’étend du 
1er septembre (journée internationale de prière pour la 

sauvegarde de la Création, au 4 octobre (fête de saint François d’As-
sise, saint patron des écologistes). 

 

Nos Joies… Nos Peines 
 

Sont entrés dans l’Église par le sacrement de baptême : Livio MONTEIRO. Giulia VALLES. Louise DEJEAN. Lily TAILLEZ. Clara AMORIN. 
Jade LAZERGES. Amaury POMMERET. Inès PIQUEMAL. Éloïse QUINQUIS. Milie BERNAT. Anthéa RUIZ. Mya QUERAUD. Joan PIQUEMAL. 
Thomas SOUCASSE. Chloé ASTIE. Lorenzo et Giulian VENTURA-ANTUNES. 
Se sont unis par le sacrement de mariage : Benoît BARON et Sandra BLACHIER. Julien LACROIX et Marie MAILLET. Paulo DA MOTTA-PE-
REIRA et Élodie FERNANDES. Adrien LE MOING et Noémie LEREBOURG. Laurent ANADON et Marine VIGUIER. Denis MIGNONAT et Coralie 
CLAIRON. Jean-Michel PIQUEMAL et Barbara VELOSO-MACHADO. Gautier LAVIGNE et Cindy NIVERT. 
Sont entrés dans la Lumière du Ressuscité : Laurent ARDOIS, Crampagna. Jeannine COURET, St-Martin-de-Caralp. Christiane ROUMIEU, 
av. de Barcelone. Christine BEYLS, St-Paul-de-Jarrat. Gisèle CLARY, Serres-sur-Arget. Simone SOULÈRE, St-Pierre-de-Rivière. Daniel 
SCAMPS, av. de l’Europe. Jean-Claude DÉJEAN, Crampagna. Marie-Thérèse ROUAN, pl. du 8 mai 1945. Rémy CINTAS, St-Paul-de-Jarrat. 
Aimé CLERC, Celles. Yvette TONIN, Unjat. Chantal ANDRIEUX, Crampagna. Jacqueline DELRIEU, Montgailhard. Louis LAVIGNE, Montgailhard. 
Afonso RODRIGUES. Élie LAGARDE, Montels. Roger MANDROU, L’Herm. Yves ESTEL, Baulou. Odulie TORRES. René GARÇONNAT, Fer-
rières-sur-Ariège. Dolorès CHAXEL. Marie-Christine MAUREL, ch. d’Armeilhac. Marie PABERZ, Ganac. Christian BONNEFONT, Ganac. Antonio 
ANTUNES. Joseph PALACIN, Cadarcet. Juana PEDESCOL, Castelnau-Durban. René LAFFORGUE, Cadarcet. Jean-Pierre ESCAICH, Durban-
sur-Arize. Pierre MAHEC. Huguette CLAMENS, Ganac. 
 

 

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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