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Éditorial 
 

Accueillir Celui qui vient 
 

u cours des quatre semaines de l'Avent, les communautés chrétiennes vivent une double 
attente : d'une part, leur regard s'élève vers l’accomplissement à venir, le retour glorieux du 

Seigneur Jésus ; d'autre part, se rappelant avec émotion sa naissance à Bethléem, elles 
s'inclinent devant la crèche. 
L’Église résume ainsi en deux mots ces avènements : « Dieu vient ». Mais l’expression n'est ni au 
passé - Dieu est venu -, ni au futur - Dieu viendra -, mais au présent : « Dieu vient ». Il s'agit, tout 
compte fait, d'une action toujours en cours ! 
L'Avent rappelle les croyants à prendre conscience de cette vérité et à agir en conséquence. Il 
retentit comme un appel salutaire dans la succession des jours, des semaines, des mois : Réveille-
toi ! Rappelle-toi que Dieu vient ! Pas hier, pas demain, mais aujourd'hui, maintenant ! 
Oui c'est un Père qui ne cesse jamais de penser à nous et, avec un grand respect pour notre 
liberté, il désire nous rencontrer et nous visiter : il veut venir, demeurer parmi nous, rester avec 
nous. Sa « venue » est déterminée par la volonté de nous libérer du mal et de la mort, de tout ce 
qui empêche notre véritable bonheur. S'il vient, c'est pour nous sauver. 
 

Ainsi, le Seigneur frappe à la porte de notre cœur : Es-tu disposé à m'ouvrir ton âme, ta vie, tes 
journées ? Il cherche une demeure vivante dans notre existence personnelle, chaque jour. Et c'est 
à travers nous qu'il veut rejoindre l'humanité de notre temps. 
Alors la question se pose : Comment faire de notre existence une « crèche » accueillante pour le 
Seigneur ?  
La liturgie de l'Avent nous fera entendre bien des réponses pour autant que nous soyons attentifs 
à la Parole de Dieu - en prenant par exemple le temps de lire l’Évangile du dimanche qui suit. 
Nous sommes en tout cas invités à sortir des limites habituelles de nos communautés. En effet, la 
messe du premier dimanche s'ouvre sur cette demande « d'aller avec courage sur le chemin de la 
justice à la rencontre du Seigneur ». 
Dans l'engagement pour la justice peuvent se retrouver ensemble, dans une certaine mesure, des 
hommes de toute nationalité et culture, des croyants et des non-croyants. Tous sont en effet 
animés par une aspiration commune, bien que différente dans ses motivations, en vue d'un avenir 
de justice et de paix. La paix est l'objectif auquel aspire l'humanité tout entière ! 
 

Viens Seigneur Esprit Saint, toi qui dans le sein de la Vierge a formé Jésus, toi qui mène à bien 
dans la personne humaine et dans le monde l'admirable projet de Dieu : fais de nous des artisans 
de paix et de réconciliation ! 
 

Abbé Serge BILLOT 
 
 
 

A 
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Calendrier Liturgique – Année C 
 

� Dimanche 2 décembre : 1er Dimanche de l’Avent.  
 

« Restez éveillés et priez en tous temps. » 
 

� Samedi 8 décembre : L’Immaculée Conception de la Vierge Marie (solennité). 
 

� Foix : 18h00, à Montgauzy. Pas de messe à Saint-Volusien. 
 

� Dimanche 9 décembre : 2e Dimanche de l’Avent.  
 

« Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route. » 
 

� Dimanche 16 décembre : 3e Dimanche de l’Avent.  
 

« Soyez toujours dans la joie du Seigneur. » 
 

� Jeudi 20 décembre : Célébration commune du Pardon. 
 

� Foix : 18h15, à Saint-Volusien. 
 

� Dimanche 23 décembre : 4e Dimanche de l’Avent.  
 

« Sa puissance s’étendra jusqu’aux extrémités de la terre, 
 et Lui-même, il sera la Paix. » 

 

� Lundi 24 décembre : Nuit de la Nativité du Seigneur.  
 

� Foix : 21h00, à Saint-Volusien. 
 

� Vendredi 25 décembre : La Nativité du Seigneur (solennité). 
 

« Gloire à Dieu ! Paix sur la Terre ! » 
 

� Foix : 10h00, à Saint-Volusien. 
 

� Dimanche 30 décembre : La Sainte Famille (fête). 
 

« Que la paix du Christ règne dans vos cœurs. » 
 

� Mardi 1er janvier 2019 : Sainte Marie, Mère de Dieu (solennité).  
 

� Foix : 18h00, à Montgauzy. 
 

� Dimanche 6 janvier : L’Épiphanie du Seigneur (solennité).  
 

« Elle est venue la Lumière et la Gloire. » 
 

 

L’Évangile selon saint Luc 
 

 partir du 1er dimanche de l’Avent, la liturgie nous donne a entendre l’évangile de Luc, tout au long de cette année.  
Né païen d’Antioche, Luc, médecin, se convertit, et saint Paul qui, au cours de sa seconde mission (vers 49) l’avait pris 

quelques temps avec lui, le retrouva plus tard à Philippes et le garda auprès de lui.  
L’évangile de Luc est caractérisé par sa façon de présenter Jésus. C’est le Messie, certes, mais un Messie plein de miséricorde, 
de tendresse et d’amour. Il est aussi celui qui a le plus parlé de la Vierge Marie. Luc est également l’auteur des Actes des Apô-
tres, magnifique fresque de l’Église naissante dans le souffle de Pentecôte.  
 

Dans l'agenda 
 

Les rencontres des groupes paroissiaux 
 

Adoration eucharistique 
Le mercredi 5 décembre, de 10h30 à 11h30, à la chapelle 
Notre-Dame-de-Montgauzy. 
Contact : Marie-Claire Billot – Tél. 05 61 65 37 22. 
 

Veillée de prière et de louange 
Le mercredi 19 décembre, à 20h30, à la chapelle Notre-Dame-
de-Montgauzy. Contact : Alix Dubault – Tél. 06 37 77 10 53. 
 
 
 

Action catholique des femmes (Acf) 
� Le lundi 10 décembre, à 14h00, à Saint-Jean-de-Verges, 
rencontre de l’équipe d’Acf animée par Aline Fradet (Tél. 05 
61 05 37 29). 
� Le jeudi 13 décembre, à 14h00, à Foix, rencontre de l’équipe 
d’Acf animée par Jacqueline de Riols (Tél. 05 61 65 42 57). 
 

Équipe du Rosaire 
Le lundi 3 décembre, à 14h30, chez Maria Gonzalves, chemin 
Vieux de Cadirac, à Foix, rencontre de l’équipe du Rosaire.  

À 
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Mouvement chrétien des retraités (MCR) 
Le mardi 18 décembre, à 14h30, à la Maison Sainte-
Geneviève, réunion de l’équipe de Foix du Mouvement chré-
tien des retraités (MCR). Thème : « La famille d'où je viens » 
extrait du livret: « Vivre en famille ». Ce groupe est ouvert aux 
personnes retraitées du secteur pastoral qui désirent participer 
à ce mouvement d’Église. 
Contact : Nadine Henry – Tél. 05 61 64 94 04. 
 

Cercle de silence 
Le samedi 15 décembre, de 11h00 à 11h30, sur les allées de 
Villote, à Foix, les passants seront invités à faire un « Cercle de 
silence » pour dénoncer les traitements cruels, inhumains ou 
dégradants, la torture et la peine de mort encore pratiquées dans 
plusieurs pays. Site Internet : http://www.acat-France.fr 
 
 

Peine de mort : la position de l’Église a changé 
 

Début août, le pape François a modifié l’article 2267 du Caté-
chisme de l’Église Catholique tolérant le recours à la peine de 
mort dans des cas extrêmes, de manière à dissiper toute ambi-
guïté. Dorénavant, pour l’Église, « la peine de mort est une 
mesure inadmissible qui blesse la dignité personnelle. Elle 
s’engage de façon déterminée, en vue de son abolition partout 
dans le monde. » L’Église estime, en effet, que les gouvernants 
ont, de fait, d’autres moyens pour assurer efficacement la sécu-
rité de leurs citoyens, et affirme « que la personne ne perd pas 
sa dignité, même après avoir commis des crimes très graves. »  
 

Secours Catholique 
 

Braderie d’automne 
Le samedi 8 décembre, de 10h00 à 16h00, dans la cour de la 
Maison Sainte-Geneviève, les bénévoles de l’association huma-
nitaire organisent une braderie ouverte au public. Des vête-
ments neufs et d’occasion en très bon état seront proposés pour 
femmes, hommes, enfants et bébés, ainsi que des bibelots, 
accessoires domestiques, jouets, etc.  
 

Atelier « café rencontre » 
Depuis la mi-novembre un nouvel atelier « café rencontre » a 
lieu tous les jeudis après midi, de 14h00 à 17h00, dans les 
locaux du Secours Catholique, à la Maison Sainte-Geneviève.  
Le but : créer un lien de vie qui permette aux personnes de sortir 
de l’isolement et de faire un lien avec le vestiaire (aides adminis-
tratives, accompagnement et études de dossiers pour tout autre 
demande, etc.) Ce « café rencontre » concerne tous les accueil-
lis des différentes associations caritatives de la ville de Foix. 
Contact : Secours Catholique – Tél. 06 48 57 46 85. 
 

Des projets de restauration, à Saint Volusien  
 

Le mercredi 19 décembre, à la Maison Sainte-Geneviève, sera 
donnée une conférence pour faire découvrir les programmes de 
restauration des peintures et objets entreposés dans la 
chapelle de saint Volusien, en l’église abbatiale. Il s’agit d’une 
première démarche en vue de récolter des fonds pour ces 
différents projets, en lien avec la Fondation du Patrimoine. 
Pour assister à cette conférence, contacter l’abbé Serge Billot 
au 06 74 53 94 83. 
 

Concert de Noël,  
en l’église abbatiale Saint-Volusien  

 

Le dimanche 23 décembre, à 16h00, en l’église abbatiale 
Saint-Volusien, l’association des Amis des orgues de Saint-
Volusien invite la communauté chrétienne du secteur pastoral 
et tout public au concert de Noël, qui aura pour thème cette 
année : « Pour la Paix ». Christiane van Gorp aux orgues de 
l’abbatiale, Muriel Batbie-Castell, soprano, et Nicolas Desro-
ziers, ténor, interprèteront des œuvres choisies parmi les réper-
toires de Bach, Beethoven, Franck, Reger, Sibelius, Saint-
Saëns, Langlais, Poulenc… et des Noëls traditionnels. 
Un vin chaud sera offert à la fin du concert.  
Entrée : 10 €. Réduit 6 €. Gratuit, moins de 16 ans. 
Contact : Christiane van Gorp – Tél. 05 61 01 77 54. 

 

L'actualité des services paroissiaux 
 

Catéchèse enfance et primaire 
 

� À Foix, deux séances de caté seront consacrées au montage 
d'un petit coin prière pour chaque enfant. La dernière ren-
contre festive sera le mardi 18 décembre, à partir de 17h00, 
à la Maison Sainte-Geneviève.  
� Tous les enfants de la catéchèse de Foix et Saint-Paul-de-
Jarrat, et leurs familles, sont invités à la célébration de Noël, le 
24 décembre, à 17h00, en l’église de Montgailhard. 

Aumônerie des collégiens et lycéens de Foix 
 

Les prochaines rencontres des jeunes en aumônerie auront lieu 
les vendredis 7 et 21 décembre, de 17h30 à 19h00, à la Mai-
son Sainte-Geneviève. 
Renseignements : diacre François Prieu en - Tél. 06 61 77 33 71 - 
Courriel : francois.prieu@wanadoo.fr 

 

Se former… S’informer 
 

Les formations et rencontres bibliques 
 

Groupes de partage d’Évangile 
� Groupe de la Barguillère : rencontre le mercredi 12 
décembre, à 14h30, chez Christiane Guérin, à Ganac, 
(Tél. 05 61 02 77 90).  
� Groupe de Foix : rencontre le jeudi 13 décembre, à 
20h30, au presbytère de Foix. 
Ces deux groupes sont animés par l’abbé Serge Billot - Tél. 06 
74 53 94 83. 

� Groupe de St-Paul-de-Jarrat : rencontre le samedi 8 dé-
cembre, de 14h00 à 16h00, à la salle du Caraillé, à St-Paulet. 
Contact : diacre René Librero - Tél. 06 70 31 67 38. 
 

Groupe de réflexion 
La prochaine réunion est prévue le jeudi 6 décembre, à 
15h00, chez Odile Angrieu (19 r. du Soleil Levant). Le groupe 
a entrepris la lecture, suivie d’échanges, de la lettre du pape 
François au Peuple de Dieu. 
 
 



Nos Clochers Réunis – Décembre 2018 4 

Journée de formation sur le Credo, à Foix 
 

Une demande a été faite par des habitants du secteur pastoral 
pour un temps d’échange sur le « Je crois en Dieu ». 

Nous avons besoin de 
vous et de votre 
témoignage. Le Credo 
est la base de notre foi. 
Il serait intéressant de 
le partager. 
Un rendez-vous est 

donné, le dimanche 9 décembre, de 11h00 à 16h30, à la 
Maison Sainte-Geneviève. Ce sera un temps de réflexion 
individuelle, en groupe, un temps de prière et d’enseignement. 
Une petite équipe de laïcs et un prêtre animeront la rencontre. 
Prévoir un repas à partager. 
Contact : Claire Vigneaux - Tél. 06 33 50 44 63. 
 

Cours d’initiation à la peinture d’icônes 
 

La prochaine session aura lieu, du vendredi 14 au dimanche 
16 décembre, à la Maison Sainte-Geneviève. Repas tiré du sac. 
À l’issue de cette session, le dimanche 16 décembre, à 16h00, 
une bénédiction des icônes sera faite sur place. 
S’inscrire auprès de Jean Bonavita - Tél. 06 89 16 33 26. 
 
 

Session Ephphata, à Pamiers 
« Ouvre-toi à la Vie ! » 

 

Un groupe de chrétiens propose aux diocésains un temps de 
retraite, du mardi 23 avril 2019, 18h00, au dimanche 28 avril, 
17h00, à la Maison-des-Œuvres de Pamiers, animée par 
Jean-Paul Prat, diacre du diocèse de Lyon, compositeur et 
musicien, et créateur de la pédagogie Ephphata.  
Ces sessions de plusieurs jours sont des lieux de profondeur et 
de simplicité conjuguées. Les participants s’y retrouvent pour 
danser et chanter et y trouver la joie ! On y trouve la joie ! 
L'originalité du travail proposé déstabilise parfois, mais pour 
rebâtir sur le roc. (Mt 7, 24-27). L'enseignement n'est pas 
donné de façon magistrale, mais, à travers le partage des 
expériences, viennent à la lumière des «évidences » qui 
échappaient jusqu'alors. 
Coût de la session : 280 euros, repas compris.  
Inscriptions : Ursula Wagner – Tél. 06 27 80 88 13. 
Renseignements : Claire Raffort – Tél. 06 17 70 14 77.  
 

 
 

 

Au stand de la presse 
 

« Comment ne pas s’ennuyer à la messe ? » de Marie Ricard, 
Jean-Pierre Longeat et une équipe. Éd. Médiaspaul, 168 p., 14 €. 
La constitution conciliaire Sacrosanctum concilium encou-

rage la participation « consciente, active 
et fructueuse » des fidèles à la liturgie. 
Encore faut-il savoir ce qui se vit. Or, 
beaucoup s’ennuient à la messe. Ce petit 
livre, fruit d’un travail collectif de sept 
laïcs, conduit par sœur Marie Ricard et le 
père Jean-Pierre Longeat, veut y remé-
dier en cherchant à transmettre le trésor 
de la célébration eucharistique. « La 

messe, comme toute œuvre, a une structure, une architec-
ture : il est bon de la connaître pour mieux être présent à ce 
qui se déroule », écrivent les auteurs qui passent en revue 
les quatre grands « piliers » du rituel : convocation et ras-
semblement, proclamation et écoute de la Parole, action de 
grâce et pain rompu, envoi. Une initiation très pédagogique 
qui souligne l’enracinement biblique de la messe. 
 

« Missel des dimanches 2019 ». 9 €. 
La nouvelle édition du missel des dimanches (année liturgique C) 
sera prochainement disponible au stand de la presse. 
Pensez, dès maintenant, à réserver votre exemplaire. 
 

Contact : Jeannette Malterre – Tél. 05 61 65 20 17. 

 

Nos Joies… Nos Peines 
 

Sont entrés dans l’Église par le sacrement de baptême : Arthur LAGARDE. 
Sont entrés dans la Lumière du Ressuscité : Marie FAURÉ, St-Jean-de-Verges. Sylvie PUJOL, Brassac. Lucienne LAFFONT, St-Paul-de-
Jarrat. Maria DA CUNHA, St-Paul-de-Jarrat. Jacques SUBRA, ch. de la Plaine de Cadirac. Pierre ESQUIROL, St-Paul-de-Jarrat. Claudine 
ROUCH. Luis DA CUNHA, St-Paul-de-Jarrat. Thérèse LESTRADE, r. Noël Peyrevidal. Janine PORTET, cours Irénée Cros. 
 
 

Renseignements utiles 
 

Presbytère de Foix : 3 rue Mouragues - 09000 Foix - Tél. 05 61 65 02 17. 
Permanences du Secrétariat : du lundi au samedi, de 9h00 à 12h00.  
 

Célébrations dans le secteur pastoral de Foix 
Foix – église abbatiale Saint-Volusien : lundi, mercredi, jeudi, vendredi, 18h15. Mardi, 18h30. Samedi, 18h00. Dimanche, 10h00.  
Foix – chapelle Notre-Dame-de-Montgauzy : messe diocésaine, tous les dimanches, à 18h00. 
Paroisses rurales : Crampagna, mardi 25 décembre, 10h30. Ferrières, dimanche 6 janvier, 10h30. Ganac, lundi 24 décembre, 17h00. 
Montgailhard, lundi 24 décembre, 17h00. St-Jean-de-Verges, dimanche 23 décembre, 10h30. St-Paul-de-Jarrat, dimanche 16 décembre, 
mardi 25 décembre, 10h30. Vernajoul, dimanche 30 décembre, 10h30. 
St-Paul-de-Jarrat : Confessions le 3e jeudi de chaque mois, de 17h30 à 18h30. 
EPHAD de Bellisens : messe tous les 15 jours (vendredi), à 15h30. Contact : Marie Trépat – Tél. 05 61 65 13 43.  
Abbaye Notre-Dame-du-Pesquié : dimanche, messe à 10h00, vêpres à 16h30. En semaine, messe à 9h30, vêpres à 18h00. 
Chapelle Notre-Dame-de-Celles : ouverte tous les dimanches de 14h30 à 17h00, du 1er dimanche de mars au dernier dimanche d’octobre.  


