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Éditorial 
 

Noël : l’accomplissement du projet de Dieu 
 

emps de préparation à la Nativité, les quatre semaines de l’Avent éveillent spontanément à notre 
mémoire les figures de Marie et de saint Jean-Baptiste. Mais, si l’on regarde de plus près les textes 

de la liturgie, on s’aperçoit qu’elles proposent avec insistance la lecture des prophètes : Isaïe est 
particulièrement présent (cf. les premières lectures des quatre dimanches et aussi tout au long de la 
première semaine). Nous entendrons en particulier, au chapitre 11, les versets suivants (mardi de la 
première semaine) : 
 

« En ce jour-là, un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David, un rejeton jaillira de ses 
racines. Sur lui reposera l’esprit du Seigneur :  
esprit de sagesse et de discernement,  
esprit de conseil et de force,  
esprit de connaissance et de crainte du Seigneur – qui lui inspirera la crainte du Seigneur.  
Il ne jugera pas sur l’apparence ; il ne se prononcera pas sur des rumeurs. 
Il jugera les petits avec justice ; avec droiture, il se prononcera en faveur des humbles du pays. » 

 

Oui, Noël est bien l’accomplissement du Projet de Dieu annoncé dés les temps anciens ! Que le 
Seigneur maître de l’histoire nous aide à acquérir la « sagesse du temps ». Adressons-lui souvent 
cette prière de Jean-Pierre Dubois-Dumée (*) : 
 

« Seigneur, maître du temps, 
fais que je sois toujours prêt à Te donner 
le temps que Tu m'as donné. 
 

Seigneur, maître du temps, aide-moi à trouver chaque jour 
le temps de Te rencontrer et le temps d'écouter les autres, 
le temps d'admirer et le temps de respirer, 
le temps de me taire et le temps de m'arrêter, 
le temps de sourire et le temps de remercier, 
le temps de réfléchir et le temps de pardonner, 
le temps d'aimer et le temps de prier. 
 

Seigneur, maître du temps, 
je Te donne toutes les heures de cette journée 
et tous les jours de ma vie, jusqu'au moment où j'aurai fini mon temps sur la terre. » 

 

Que nous puissions ajouter non des jours à notre vie, mais de la vie et de l'amour à chacun de nos 
jours en cette période de l'Avent ! Souhaitons-nous les uns aux autres une sainte fête de Noël. 
 

Abbé Serge BILLOT 
 

(*) Jean-Pierre Dubois-Dumée (1918-2001), journaliste et Directeur Général du groupe des publications de « La Vie Catholique ». 
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Calendrier Liturgique – Année A 
 

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

« Veillez pour que vous soyez prêts. » 
 

� Dimanche 8 décembre : 2e Dimanche de l’Avent.  
 

« Sur Lui reposera l’Esprit du Seigneur. » 
 

� Lundi 9 décembre : L’Immaculée Conception de la Vierge Marie (solennité).  
 

� Foix : 18h15, à Montgauzy. 
 

� Dimanche 15 décembre : 3e Dimanche de l’Avent.  
 

« Soyez toujours dans la joie, le Seigneur est proche. » 
 

� Mercredi 18 décembre : Célébration commune du Pardon.  
 

� Foix : 18h15, à Saint-Volusien. 
 

� Dimanche 22 décembre : 4e Dimanche de l’Avent.  
 

« Oui, on lui donnera le nom d’Emmanuel : Dieu est proche. »  
 

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

� Foix : 21h00, à Saint-Volusien. 
 

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

« Aujourd’hui, un Sauveur nous est né. » 
 

� Foix : 10h00, à Saint-Volusien. 
 

� Dimanche 29 décembre : La Sainte Famille (fête).  
 

« Heureux les habitants de ta Maison, Seigneur ! »  
 

� Mercredi 1er janvier 2020 : Sainte Marie, mère de Dieu (solennité).  
 

� Foix : 10h00, à Montgauzy. 
 

� Dimanche 5 janvier : L’Épiphanie du Seigneur (solennité).  
 

« Parmi toutes les nations on connaîtra ton salut. » 
 

L’Évangile selon saint Matthieu 
 

vangile de Jésus Christ selon saint Matthieu ». Ainsi commence, au long de l’année liturgique A, la proclamation de l’évangile 
dans les célébrations eucharistiques. Selon la tradition, l'apôtre Matthieu est assimilé à « Lévi, fils d'Alphée ». Matthieu est un 

publicain (percepteur des impôts) à Capharnaüm, responsable, peut-être, du péage d'Hérode. Il rédigea probablement son évangile 
vers 80 ou 90. Il est postérieur à l’évangile de Marc, datable de 68-73. L'évangile de Matthieu s'ouvre, comme celui de Luc sur un récit 
des origines de Jésus, communément appelé récit de l'enfance de Jésus (Mt 1-2). À l'autre bout de l'évangile, ce sont les récits de la 
Passion et de la Résurrection, qui terminent chacun des évangiles. Tout le ministère de Jésus est situé entre ces deux grands ensem-
bles. Cinq grands discours scandent en effet l'évangile de Matthieu et lui donnent un caractère d'enseignement, dont celui des Béati-
tudes : « Heureux les pauvres… ». Des paroles qui expriment en peu de mots un bouleversement, dont Jésus dit les dimensions 
multiples et infinies, dans le discours sur la montagne (Matthieu 5-7), qui énonce et révèle la Loi nouvelle. 
 

Fleurir le Temps de l’Avent 
 

e temps de l'Avent est la période durant laquelle nous nous préparons à célébrer la venue du Christ dans notre humanité. 
Dans les textes que nous propose la liturgie, l'accent est mis sur la veille, l'attente, la lumière, la prière... Il faut s'imprégner de 

ces textes dimanche après dimanche afin de trouver le ton juste pour le fleurissement. La même structure pourra faire le lien entre 
les 4 dimanches. Elle s'enracine profondément dans la terre et s'élève vers le ciel. Observer ce que nous offre la nature pour 
trouver les éléments qui correspondent à ces compositions et les restituer dans le sens où ils ont poussé. Pendant cette période 
de l'hiver on trouvera des feuillages persistants : houx, pin, magnolia, cèdre. On pourra également utiliser des plantes en pots 
(cyclamen, azalée) intégrées harmonieusement dans une souche, de la mousse... L'Avent c'est aussi le temps de la lumière. 
Chaque dimanche on pourra ajouter un nouveau cierge dans la composition. Cette composition sera plus abondante au fil des 
dimanches, une petite touche de rose pour le troisième dimanche et poursuivre avec du blanc et jaune pour l'éclat de Noël. 

L'équipe « Fleurir en liturgie » 

«É 
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Dans l'agenda 
 

Les rencontres des groupes paroissiaux 
 

Équipe du Rosaire 
Le lundi 2 décembre, à 14h30, chez Odile Angrieu, rue du 
Soleil-Levant, rencontre de l’équipe du Rosaire.  
Contact : Marie Trépat - Tél. 05 61 65 13 43. 
 

Adoration eucharistique 
Le mercredi 11 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 18 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 mercredi 8 janvier 2020, à 14h15, à Foix, rencontre de l’équipe 
d’Acf animée par Jacqueline de Riols (Tél. 05 61 65 42 57). 
 

Cercle de silence 
L’ACAT Ariège invite à former un cercle du silence, le samedi 
21 décembre, de 11h00 à 11h30, sur les allées de Villote 
(face à la Halle-aux-grains), à Foix. Les passants sont invités 

à se tenir en silence en cercle et à 
s’interroger sur la torture et la peine 
de mort encore pratiquées dans plus 

de 50 pays. L’objectif des cercles de silence est d’en obtenir 
l’abolition ; un chantier immense qui en l’état actuel du monde 
aura beaucoup de mal à se concrétiser. Chacun est le bienve-
nu pour soutenir cette noble ambition.  
Site Internet : https://www.acatfrance.fr 

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

 

Le dimanche 22 décembre, à 15h30, en l’église abbatiale 
Saint-Volusien, l’association des Amis des orgues de Saint-
Volusien invite largement au concert de Noël, qui aura pour 
thème cette année : « Cantem Nadal ». Christiane van Gorp aux 
orgues de l’abbatiale, Muriel Batbie-Castell, soprano et Pierre 
Rouch à la cornemuse et hautbois, uniront leurs talents pour 
interpréter des œuvres choisies dans les répertoires de Balbas-
tre, Corrette, Guilmant, Lully, Froidebise et de Lalande… sans 
oublier quelques Noëls occitans traditionnels. 
Un vin chaud sera offert à la fin du concert.  
Entrée : 12 €. Réduit 8 €. Gratuit, moins de 16 ans. 
Contact : Christiane van Gorp – Tél. 05 61 01 77 54. 

 

Annonces du Secours Catholique 
 

� Le samedi 14 et le dimanche 15 décembre, après la messe, à 
l’entrée de l’église Saint-Volusien, des bénévoles proposeront à la 
vente des confiseries et des bougies au profit de l’association hu-
manitaire. 
� Café-rencontre : tous les jeudis après-midi, de 14h00 à 17h00, 
toujours à la Maison Ste Geneviève. Le café-rencontre est ouvert à 
tous pour un moment de convivialité et de lien social dans une 
société qui en manque cruellement. 
L’association continue d’aider les accueillis pour une aide éven-
tuelle, sur présentation d’un dossier. 
� Atelier coiffure : les 2e et 4e jeudis du mois (femmes, hommes, 
enfants). Il est recommandé de prendre rendez vous. 
� Vestiaire : ouvert tous les jeudis et vendredis après midi de 
14h00 à 17h00. 
Contact : Secours Catholique – Tél. 06 48 57 46 85. 

 

L'actualité des services paroissiaux 
 

Catéchèse du primaire - Aumônerie des jeunes 
 

� Foix : le samedi 14 décembre, de 10h30 à 15h30, à la Maison 
Sainte-Geneviève, se rassembleront les enfants de la catéchèse et 
les jeunes de l’aumônerie. Prévoir le pique-nique. Les parents y 
sont invités pour apporter une aide aux catéchistes et donner 
un témoignage de foi aux enfants.  
Contacts : abbé Serge Billot – Tél. 06 74 53 94 83 (pour le caté-
chisme). Diacre François Prieu – Tél. 06 61 77 33 71 (pour 
l’aumônerie). 
 

� St-Paul-de-Jarrat : comme à l’habitude, les cours de caté-
chèse ont lieu à la salle du Caraillé, à Saint-Paulet. 1e année 
(CE2), le vendredi, de 17h30 à 18h30. 2e année (CM1), le lundi, 
de 17h30 à 18h30. 3e année (CM2), le jeudi, de 17h30 à 18h30.  
Contact : Dominique Guillaume – Tél. 06 60 57 70 07. 
 

Échos du Conseil Pastoral 
 

C'est le 14 novembre dernier que le Conseil s'est retrouvé. Il a 
débuté avec un temps de relecture et de partage 
d’événements marquants. Donnons trois exemples. Il a tout 
d'abord été mentionné la Conférence des évêques de France 
aux méthodes de travail renouvelées, avec des interventions 
de laïcs, en particulier sur le thème de l'écologie.  
À été également rappelé l’arrivée d'une nouvelle personne 

chargée de mission pour les communautés protestantes de 
Foix, Pamiers et Le Carla-Bayle. Il a aussi été noté la 
rencontre de plusieurs associations sur les problèmes liés à 
l’accueil des migrants et la nécessité d'une plus grande 
implication ecclésiale. 
Les échanges ont ensuite porté sur les deux nouvelles 
équipes mises en place. Tout d'abord l'équipe liturgie (8 
personnes) : 2 réunions ont déjà eu lieu, une 3e rencontre a 
été prévue pour la préparation de l’Avent (rédaction de prière 
universelle, décoration florale, chemin d'images expliqué...). 
Pour les personnes qui accompagnent les familles en deuil, 
elles commencent à participer aux visites avec le célébrant. 
Les choses vont se mettre en place de manière progressive. 
Le dernier sujet abordé concerne les fraternités chrétiennes 
dans les villages. Un tour de table permet de rappeler les 
équipes déjà existantes (Cos, Vernajoul...). 
Des questions concrètes se posent, la Charte diocésaine va 
permettre de faciliter la mise en place de ces petits groupes de 
baptisés. La prochaine rencontre est prévue le 16 janvier 
2020. 
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Se former… S’informer 
 

Les formations et rencontres bibliques 
 

Groupes de partage d’Évangile 
� Groupe de la Barguillère : rencontre le mercredi 11 décembre, 
à 14h30, chez Christiane Guérin, à Ganac - Tél. 05 61 02 77 90.  
 

� Groupe de Foix : rencontre le jeudi 12 décembre, à 
20h30, au presbytère de Foix. 
Contact : abbé Serge Billot - Tél. 06 74 53 94 83. 
 

� Groupe de St-Paul-de-Jarrat : rencontre le samedi 7 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 
Le mercredi 11 décembre, à 14h30, rencontre chez Odile An-
grieu (19 r. du Soleil Levant). Thème : « Regards sur Noël ». 
 

Formation et lecture biblique au temple de Foix 
Les lundis 16 décembre et 6 janvier 2020, à 15h00, au tem-
ple de Foix (r. de Verdun), Mme Véronique Isenmann, nou-
velle chargée de mission auprès des communautés protestan-

tes de Pamiers et de Foix (entre autres), propose un temps de 
formation et lecture biblique ouvert à tous. Le thème dévelop-
pé est celui des « Dix Paroles ». 
 

Parcours spirituel : chemin de foi 
 

La prochaine rencontre a été fixée au samedi 7 décembre, de 
9h00 à 14h00, à la Maison Sainte-Geneviève. Ceux et celles qui 
ont engagé une préparation pour recevoir un sacrement ou plus 
simplement découvrir la vie chrétienne y seront attendus. Prévoir 
un repas à partager. 
Contact : diacre François Prieu - Tél. 06 61 77 33 71. 
Courriel : cheminsdefoi09@gmail.com 
 

Cours d’initiation à la peinture d’icônes 
 

La prochaine session se tiendra du vendredi 13 au di-
manche 15 décembre, à la Maison Sainte-Geneviève.  
Prévoir repas partagé. 
Contact : Jean Bonavita - Tél. 06 89 16 33 26.  

 

 

Livres : la sélection du mois 
 

« La crèche de Noël. Histoire d’une représentation » de Michel 
Wackenheim. Bayard Éditions, 200 p. ; 17,90 €. 
La crèche est une représentation de la venue du Fils de Dieu et 
de l'accueil que les hommes lui firent. D'où vient « la crèche » et 

que nous dit-elle aujourd'hui ? C'est cette 
question qu'explore pour la première fois 
dans son ouvrage, le père Michel Wacken-
heim, archiprêtre de la cathédrale de Stras-
bourg et collaborateur du mensuel Prions en 
Église. 
La première image de cette venue se trouve 
dans la catacombe de Priscilla, à Rome, et 

date de la fin du IIe siècle. La première iconographie de la crè-
che avec les bergers, l'âne, le bœuf remonte à l'année 343. 

Il semble que François d'Assise, en 1223, a créé une des pre-
mières crèches « vivantes », dont les personnages étaient joués 
par les gens du village. Ces crèches ont été remplacées, peu à 
peu, par des figurines qui, à partir du XVIe siècle, font leur appa-
rition dans les églises puis, au XVIIIe siècle, dans les familles.  
La scène de Noël s'est répandue dans le monde entier et a été 
acceptée dans toutes les cultures. Il arrive que la scène de la 
crèche intègre maintenant : lieux de travail, hôpitaux, camps de 
réfugiés, immigrés, marginaux...  
Face à la crèche, le message est toujours d'actualité : quel 
personnage suis-je ? Quelle est mon attitude : accueil, indiffé-
rence, refus ?  
Cet ouvrage ouvre à l’accueil de l’Enfant né à Bethléem. 
 

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

 

Nos Joies… Nos Peines 
 

Sont entrés dans l’Église par le sacrement de baptême : Sergio RODRIGUES. 
Se sont unis par le sacrement de mariage : Philippe RODRIGUES et Trinité FALLEA. 
Sont entrés dans la Lumière du Ressuscité : Jean-Pierre ICRE, hameau de Flassa. Frédéric LESTRADE, lot. des Vignes - Ferrières. Yvonne 
MANDROU, Cos. André CANET, St-Pierre-de-Rivière. Arlette VIALA. Georges RUMEAU, Ganac. Paul CABANAC, Crampagna. Cyril 
PERDIGON. Baptistine LAGARDE. Émile LAURENT, av. de Ferrières. Francisco MAIZ. 
 
 

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 : du lundi au vendredi, 18h15. Samedi, 18h00. Dimanche, 10h00.  
Foix – chapelle Notre-Dame-de-Montgauzy : messe diocésaine, tous les dimanches, à 18h00, sauf en juillet et août. 
Paroisses rurales : Crampagna, mercredi 25 décembre, 10h30. Ferrières, dimanche 5 janvier, 10h30. Ganac, mardi 24 décembre, 17h00. 
Montgailhard, mardi 24 décembre, 18h00. St-Jean-de-Verges, dimanche 5 janvier, 10h30. St-Martin-de-Caralp, dimanche 22 décembre, 
10h30. St-Paul-de-Jarrat, dimanches 1er et 15 décembre, mercredi 25 décembre, 10h30. Vernajoul, dimanches 8 et 29 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.  


