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Éditorial 
 

« Désormais Jacob n’aura plus de honte » (Is 29, 22) 
 

uelle année terrible nous venons de passer ! Deux confinements, des révélations à répétition 
concernant des fondateurs charismatiques de communautés catholiques, un chômage qui s’envole, 

les guerres et violences en tout genre, la précarisation des plus pauvres, le drame des migrants, une 
Église qui diminue en effectif et en moyens financiers, le quota de 6 à table pour le réveillon et la demi 
bûche pour les grands-parents dans la cuisine. Quelle litanie ! Et au milieu de tout cela, nous allons 
quand même fêter Noël ! Comment le pourrions-nous ? N’est-ce pas indécent ?  
 

Pour éviter la honte ou la schizophrénie, nous pouvons revenir au sens premier de cette fête : Un en-
fant nouveau-né qui naît dans une étable, sur la paille, au milieu des animaux parce qu’il n’y a plus de 
place dans la salle commune. Notre Dieu fait homme n’avait pas plus de place il y a 2000 ans 
qu’aujourd’hui. Des drames, il y en avait, et ô combien à cette époque : L’oppression violente des Ro-
mains, les turpitudes du roi Hérode, le recensement obligeant Marie enceinte à se déplacer à dos 
d’âne, risquant d’accoucher à chaque instant, et sans masque en plus, ni vaccin ! L’angoisse, 
l’incertitude, la précarité et le non accueil ont marqué la venue du Sauveur.  
 

En fait, ce sera donc pour nous un vrai Noël, dépouillé de beaucoup de couches qui n’ont pas grand-
chose à voir avec ce mystère d’humilité et de pauvreté. Contraints et forcés par les évènements comme 
par nos dirigeants, nous allons coller au plus près à ce que Jésus, Marie et Joseph ont vécu ; ils n’étaient 
même pas six mais trois ; cinq si on compte l’âne et le bœuf, la « compagnie de Jésus ». Peut-être que 
ce sera pour chacun de nous l’occasion de retrouver enfin cette joie qui vient de cette seule naissance : 
en effet, quand un enfant naît dans notre famille, sommes-nous heureux parce que la tante et les amis 
nous offrent la panoplie du nouveau-né ou encore parce que nous allons faire enfin un bon repas pour 
fêter cela ? Non, bien sûr ! Nous sommes heureux de la simple venue de cet être nouveau, de sa pré-
sence au milieu de nous. C’est la joie douce de tenir ce petit bout dans ses bras, de le poser contre son 
cœur, de le savoir vivant, avec nous. 
 

Noël, c’est le divin au cœur du chaos, c’est le miracle d’une vie nouvelle qui traverse nos morts, c’est 
la fragilité d’un nouveau-né qui ébranle les puissants. Quelle joie frères et sœurs de savoir que rien ni 
personne ne peut nous empêcher de goûter cet évènement si merveilleux et si humble ; de savoir 
qu’aucun contexte ne peut limiter le Seigneur qui nous donne sa paix et sa joie. Oui, la vie de Dieu se 
donne au milieu de nos tribulations, de nos errements, de nos impasses. Ce temps de l’Avent nous est 
offert pour faire le tri dans nos priorités de Noël : est-ce que je vais continuer la surcharge des cadeaux 
et des banquets à nous rendre malades et blasés ou vais-je libérer de l’espace intérieur, du temps et 
de l’énergie pour accueillir la nouveauté de l’Enfant Dieu ? Dieu est simple, il n’a besoin de rien sauf de 
notre disponibilité, de notre « oui », de notre désir, pour naître en nous et pour grandir.  
 

À Noël, Jésus vient nous faire revivre cette expérience de sa naissance en nous, au milieu de nous. Merci 
Seigneur de nous choisir à nouveau, de revenir dans cette petitesse, cette simplicité et cette douceur, dans 
la foi. Tu es là, tu es notre joie et ce cadeau, nous voulons le partager. Bonne préparation à Noël. 
 

Père Édouard de Laportalière, curé de Foix 

Q 
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Calendrier Liturgique – Année B 
 
� Dimanche 6 décembre : 2e Dimanche de l’Avent.  
 

« Le Seigneur vient, préparons le chemin. » 
 
� Mardi 8 décembre : L’Immaculée Conception de la Vierge Marie (solennité). 
 

� Foix : 18h15, à Montgauzy. 
 
� Dimanche 13 décembre : 3e Dimanche de l’Avent.  
 

« Le Seigneur vient, annonçons la nouvelle. » 
 
� Dimanche 20 décembre : 4e Dimanche de l’Avent. 
 

« Le Seigneur vient, accueillons la merveille. » 
 

� Mardi 22 décembre : Célébration commune du Pardon. Messe du jour, à 11h30. 
 

� Foix : 18h15, à Saint-Volusien. 
 
� Jeudi 24 décembre : Nuit de la Nativité du Seigneur. 
  

� Ganac : 17h00. La Bastide-de-Sérou : 18h00. Montgailhard : 18h00. 
 

� Foix : 21h00, à Saint-Volusien. 
 
� Vendredi 25 décembre : La Nativité du Seigneur (solennité).  
 

� Foix : 10h00, à Saint-Volusien. 
 
� Dimanche 27 décembre : La Sainte Famille (fête). 
 

« L’Enfant grandissait et se fortifiait tout rempli de sagesse. » 
 
� Vendredi 1er janvier 2021 : Sainte Marie, Mère de Dieu (solennité).  
 

� Foix : 10h00, à Montgauzy. 
 

� Dimanche 3 janvier : L’Épiphanie du Seigneur (solennité). 
 

« Les nations marcheront vers ta lumière. » 
 

Une année liturgique avec l’évangile de saint Marc 
 

« Commencement de l’Évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. » Ces mots ouvrent l’évangile de Marc dont les exégètes s’accordent 
à dire qu’il est le plus ancien des quatre textes de l’Évangile de Jésus-Christ. Il fut écrit sans doute à Rome, entre les années 64 et 
69. Avec ses 16 chapitres, c’est le plus court des 4 évangiles. On y reconnaît l’enseignement de Pierre. Marc s’adresse à des 
païens devenus chrétiens : il leur explique, en grec, les habitudes juives ; il traduit certaines expressions araméennes (sa langue 
maternelle qui fut aussi celle de Jésus). Son récit est vivant, concret, très enlevé, son vocabulaire simple.   
Marc raconte la vie de Jésus adulte. L’évangile comprend deux grandes sections qui se terminent chacune par une profession de 
foi : celle de Pierre et celle du centurion. Dans la première, Jésus forme peu à peu ses disciples, dans la seconde, les disciples 
accompagnent Jésus vers sa Passion. Tout au long, les disciples et notamment Pierre et les Douze, tiennent une grande place. 
Marc nous donne une image très humaine de Jésus : touché de pitié, d’impatience ou de tendresse, se fâchant contre ses disciples 
et serrant les enfants dans ses bras… Il nous montre combien Dieu est « humain ». 
 

 

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

Alzen, 09.12, 16h00. Aron, 27.12,10h30. Cadarcet, 5.12,17h00. Castelnau-Durban, 10.01/7.02, 10h30. Crampagna, 25.12/31.01, 10h30. 
Ferrières, 3.01/7.02, 10h30. Ganac, 24.12, 17h00. La Bastide de Sérou, 23.12, 15h30 (maison de retraite), 24.12, 18h00/17.01, 10h30. 
Labarre, 18.12, 18h00. Larbont, 6.12/20.12, 10h30. Montgailhard, 24.12, 18h00. St-Jean-de-Verges, 3.01/14.02, 10h30. St-Martin-de-
Caralp, 27.12, 10h30. St-Paul-de-Jarrat, 13.12/24.01/21.02, 10h30. Vernajoul, 12.12/16.01/13.02, 17h00. 

Confessions individuelles 
Église Saint-Volusien 

 

� Tous les vendredis, de 9h00 à 10h00.  
� Jeudi 24 décembre, de 10h00 à 12h00. 
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Dans l'agenda 
 

Les rencontres des groupes paroissiaux 
 

Dans l’incertitude des mesures d’assouplissement du confi-
nement, à compter du 15 décembre, les groupes et équipes 
des activités paroissiales s’adaptent au mieux de la situation 
sanitaire en respectant les gestes barrière pour enrayer 
l’épidémie du coronavirus. 
 

Chapelet du mardi 
À partir de lundi 7 décembre, les rencontres se feront tous les 
lundis, à 18h00, en l’église Saint-Volusien, et non plus à la 
Maison Sainte-Geneviève. 
Contact : Marie-Claire Billot – Tél. 06 87 54 58 55. 
 

Équipe du Rosaire 
Le lundi 4 janvier, à 14h30, chez Marie Trépat (lot. 
Eychenne-Pujol - Foix), rencontre des membres de l’équipe 
locale du Rosaire.  
Contact : Marie Trépat - Tél. 05 61 65 13 43. 
 

Adoration eucharistique à Montgauzy 
Le mercredi 13 janvier, de 10h30 à 11h30, à la chapelle Notre-
Dame-de-Montgauzy. 
Contact : Marie-Claire Billot – Tél. 05 61 65 37 22. 
 

Prière des Mères et adoration eucharistique 
Reprise à partir du mardi 15 décembre, à la maison du 7 rue 
de l’Horloge, à Foix.  
� Prière des Mères : tous les lundis, à 13h30. 
� Adoration eucharistique : tous les mardis, de 9h00 à 19h00, 
par tranche d’une heure.  
Contact : Claire Vigneaux – Tél. 06 33 50 44 63. 
 

Cercle de silence 
L’ACAT Ariège invite à former un cercle du silence, le samedi 
19 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. Dans un pays sur deux, des hommes, des fem-

mes, des enfants sont enfermés sans procès, frappés, humiliés, 
brisés, parfois jusqu’à la mort.  
Site Internet : https://www.acatfrance.fr 
 

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

 

Le dimanche 20 décembre, à 15h30, en l’église abbatiale 
Saint-Volusien, l’association des Amis des orgues de Saint-
Volusien invite au traditionnel concert de Noël, qui aura pour 
thème cette année : « L’enfant, la Paix et l’Espoir ». Un concert, 
qui en ce temps d’incertitude sanitaire, laisse entrevoir la possi-
ble espérance d’un avenir illuminé par l’inattendu de Dieu. Chris-
tiane van Gorp aux orgues de l’abbatiale, Muriel Batbie-Castell, 
soprano et Anne-Claire Cazalet à la harpe, associeront leurs 
talents en interprétant des œuvres choisies dans les répertoires 
allant de Buxtehude à Poulenc sans oublier quelques Noëls 
traditionnels.  
Entrée : 12 €. Réduit 8 €. Gratuit, moins de 16 ans. 
Contact : Christiane van Gorp – Tél. 05 61 01 77 54. 

 

L’aumônerie du centre hospitalier  
des vallées de l’Ariège (CHIVA) 

 

Un proche, une personne de votre famille est hospitalisée, vous 
pouvez le signaler, avec son accord, au service d’aumônerie 
catholique : soit directement au 05 61 03 30 31, soit en dépo-
sant votre demande dans la boîte aux lettres de l’aumônerie 
(RDC au fond du hall principal). En ce temps de crise sanitaire, 
nous sommes invités à nous faire proche, par la prière, des 
malades et du personnel soignant. 
 

 
 

 

Actualités paroissiales 
 

Catéchèse du primaire - Aumônerie des jeunes 
 

Message aux parents, 
Après ce temps de confinement, les activités du catéchisme peuvent 
reprendre. Nous nous retrouverons, le samedi 12 décembre de 
10h00 à 16h00, à la Maison Sainte-Genevieve (cour à droite près 
du Cinéma Rex). Les enfants apportent leur pique nique. Chaque 
enfant apportera sa trousse avec 1 stylo et des crayons de couleurs.  
Normes sanitaires : Les normes sanitaires actuelles pour l’école ou 
le collège sont les mêmes que celles appliquées pour nos ren-
contres, avec le port du masque obligatoire pour les jeunes et les 
parents qui viendront participer. 

L’équipe d’animation 
Contact : diacre François Prieu – Tél. 06 61 77 33 71.  

 

« Biblons » ensemble 
 

Le jeudi 17 décembre, de 19h00 à 21h00, au temple de 
Foix (r. de Verdun), rencontre partage sur la Parole de Dieu 
(cycle de David), ouverte à tous, avec Véronique Isenmann, 

pasteure de Foix et Pamiers. Ces rencontres ont lieu le 3e 
jeudi de chaque mois.  
 

Parcours spirituel : chemin de foi 
 

Le dimanche 13 décembre, de 12h00 à 16h00, à la chapelle de 
Notre-Dame-de-Celles, reprise de la 
formation personnalisée pour les 
catéchumènes et celles et ceux qui 
se préparent à recevoir un sacre-
ment ou veulent découvrir la vie 

chrétienne. Repas partagé. 
Contact : diacre François Prieu - Tél. 06 61 77 33 71. 
 

Cours d’initiation à la peinture d’icônes 
 

Une nouvelle session se déroulera, du vendredi 18 au 
dimanche 20 décembre, à l’oratoire de la Maison Sainte-
Geneviève, à Foix. Prévoir repas partagé. 
Contact : Jean Bonavita - Tél. 06 89 16 33 26. 
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Annonces du Secours Catholique 
 

Le vestiaire du Secours Catholique de Foix, à la Maison 
Sainte-Geneviève, est ouvert tous les jeudis après midi de 
14h00 à 17h00. Port du masque obligatoire. Le café-rencontre 
reste fermé. L'accueil social se fera sur rendez-vous le jeudi 

après midi (Michel Creux – Tél. 06 08 05 23 31). L'atelier coif-
fure est ouvert tous les 4es jeudis de chaque mois. En ce qui 
concerne les dons, ne sont acceptés que des vêtements pro-
pres et en sacs fermés. Merci pour votre compréhension. 
Contact : Secours Catholique – Tél. 06 48 57 46 85. 
 

 

Livres : la sélection du mois 
 

« Un sursaut d’espérance, réflexions spirituelles et 
citoyennes pour le monde qui vient » de Mgr Matthieu 
Rougé. Éd. de l’Observatoire, 124 p., 14 €. 
L’évêque de Nanterre (Hauts-de-Seine) revient sur 
l’expérience inédite du printemps 2020. « Que nous est-il 
arrivé ? », interroge-t-il en préambule de son ouvrage.  

Au XXIe siècle comme au XIVe (épidémie 
de la peste en 1348), nous nous 
retrouvons à « lutter pied à pied contre 
un virus non identifié, résistant à nos 
prouesses médicales habituelles, 
capable en plus du reste de jeter la 
zizanie parmi les scientifiques et les 
médecins. » L’évêque décrit les para-
doxes et les révélations de cette crise, 

durant laquelle des trésors de solidarité et de générosité se 
sont déployés, mais aussi un esprit de peur et parfois de déla-
tion. Si le confinement du printemps a été pour certains « un 
temps de souffrance, de deuil, d’inquiétude économique, de 
tensions familiales, d’isolement, de désert spirituel et amical », 
pour d’autres, « il laisse le souvenir d’un moment de grâce, 
d’approfondissement intellectuel et spirituel, d’harmonie fami-
liale et conjugale renouvelée, de contemplation de la nature et 
de fraternité. » Une constatation qu’ont partagée d’autres 
évêques pendant la crise sanitaire et qui invite à l’espérance. 

« Jésus. L’Histoire d’une Parole » de Serge Bloch et Frédé-
ric Boyer. Éd. Bayard, 304 pages illustrées de plus de 1500 
créations originales, 27,90 €. 
C’est l’histoire d’un homme. Il s’appelait Jésus… C’est 
l’histoire d’une Parole qui bouleversera la vie des hommes. 
Il y a plus de deux mille ans, Jésus de Nazareth, juif de Gali-

lée, livra à ses contemporains une 
parole toute nouvelle, des mots et 
des enseignements étranges et forts, 
hors du commun. Comment cette 
parole fut reçue, comment elle boule-
versa une société tout entière et 
comment fut-elle transmise jusqu’à 
nous ? C’est ce que Serge Bloch, 
illustrateur mondialement reconnu, et 
Frédéric Boyer, auteur de nombreux 

romans aux éditions P.O.L, nous racontent dans ce livre, à 
travers un texte et des illustrations saisissantes, une vision 
personnelle et moderne de la vie de Jésus et de la mémoire 
qu’elle a laissé. 
Un récit illustré ultra contemporain, entre le beau livre et le 
roman graphique, qui parvient à restituer la force, la moderni-
té, et plus encore, l’immense portée littéraire des Évangiles. 
Un livre à offrir pour ces fêtes de fin d’année. 
 

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

Nos Joies… Nos Peines 
 

Sont entrés dans la Lumière du Ressuscité : Marcel EYCHENNE, Montgailhard. Fernande DEVINE, Vernajoul. Odette EYCHENNE, La Bastide-
de-Sérou. Simone DUPUY. Yvette FONDÈRE, r. du Rival. Jacques PEYSSOU, Serres-sur-Arget. Pierre-Bernard BEAUVAIS. Roland BRUNO. 
Roger DEVAUX, Ganac. Jeannine LAURENT. Georgette RESPAUD, Ferrières. François THEISTE, Bouychères. Jean-Louis ROUCH, Aron. 
Sophie FABRE, Cos. Gérard CAROL, chemin Vieux. 
 

 

Accueil au presbytère de Foix, 3 rue Mouragues – 09000 Foix – Tél. 05 61 65 02 17 : mardi, mercredi et 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 
 

 
« Un enfant nous est né » 

 

« Les bergers découvrent simplement qu’“un enfant nous est né” (Is 9, 5) et ils compren-
nent que toute cette gloire, toute cette joie, toute cette lumière se concentrent en un seul 
point, dans ce signe que l’ange leur a indiqué : “Vous trouverez un nouveau-né emmailloté 
et couché dans une mangeoire” (Lc 2, 12). C’est le signe de toujours pour trouver Jésus. 
Non seulement alors, mais aussi aujourd’hui. Si nous voulons fêter le vrai Noël, contem-
plons ce signe : la simplicité fragile d’un petit nouveau-né, la douceur de son être couché, 
la tendre affection des langes qui l’enveloppent. Là est Dieu. » 
 

     Homélie du pape François, nuit de Noël 2016 
 


