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Éditorial 
 

Quarante jours vers Pâques 
 

e mois de février commence par une très belle fête qui est celle de la lumière ! Syméon recon-
naît en Jésus, présenté au Temple par ses parents, Celui qui est Lumière pour « toutes les 

nations », c'est-à-dire pour le monde entier. Le milieu du mois sera également marqué par le 
commencement du Carême, avec le mercredi des Cendres (14 février). 
 

Cette proximité nous invite à chercher quelques points communs entre ces deux événements du 
calendrier liturgique qui semblent pourtant bien différents.  
 

C’est 40 jours après Noël que l’Église célèbre la Présentation de Jésus et c’est durant une même 
période que l’on se prépare à la fête de Pâques. Ce nombre indique le temps de l'accomplisse-
ment pour l’événement qui s'est déroulé quarante jours avant. On en récolte les fruits, on en dé-
couvre le sens, on est profondément renouvelé quand on le vit dans la foi. 
 

À Bethléem, le Père du Ciel confie son Fils Unique à Marie et à Joseph. Au Temple de Jérusalem, 
en lui remettant avec confiance l’Enfant, ils reconnaissent en Dieu Celui qui ouvrira des chemins 
nouveaux pour eux et pour Jésus.  
 

Au terme du Carême, le rite des Cendres trouve ses fruits non dans la satisfaction liée à quelques 
résolutions tenues, mais dans une confiance renouvelée dans la miséricorde de Dieu : elle en-
traîne dans notre vie un « oui » plus profond à son action malgré nos limites et nos faiblesses. 
 

L’Esprit Saint est mentionné à plusieurs reprises à propos de Syméon : il le conduit à la réalisa-
tion de la promesse qui lui avait été faite. Il est bien le Consolateur pour cet homme qui arrive au 
terme de son existence. 
 

Ce « nom » de l’Esprit pourrait orienter notre temps de Carême : apprenons à nous laisser conso-
ler pour être à notre tour artisan d’espérance dans notre monde. Tant d’événements dramatiques 
marquent au fer rouge des vies humaines : nous pourrions nous décourager ou sombrer dans l'in-
différence. L’Esprit nous donnera part à la douce lumière du Christ : il nous montrera que ces 
« faits divers » ne sont pas les derniers mots de l’histoire des hommes en nous faisant deviner 
déjà des signes de résurrection. 
 

Abbé Serge Billot 
 
 

Vendredi 16 février, à 20h30 
Maison Sainte-Geneviève, à Foix (place du 8 mai 1945) 

 

Conférence de Mgr Jean-Marc EYCHENNE, évêque de Pamiers, Couserans et Mirepoix, 
autour de la 7e orientation pastorale :  

 

« Changer le monde ? S’engager dans l’éducation et/ou la politique » 
 

L 
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Calendrier Liturgique - Année B 
 
� Dimanche 4 février : 5e Dimanche du temps ordinaire.  
 

« Il guérit les cœurs brisés et soigne leurs blessures. » 
 

� Dimanche 11 février : 6e Dimanche du Temps Ordinaire.  
Journée Mondiale des Malades et Dimanche de la Santé. 

 

« Entends, Seigneur, le cri des malheureux. » 
 

� Mercredi 14 février : Mercredi des Cendres. Entrée en Carême.  
 

� Foix : 18h45, à Saint-Volusien. 
 

� Dimanche 18 février : 1er Dimanche de Carême.  
 

« Au désert, l’Esprit libère en nous la force de choisir. » 
 

� Jeudi 22 février : la chaire de saint Pierre, apôtre (fête).  
 

� Foix : 18h15, à Saint-Volusien. 
 

� Dimanche 25 février : 2e Dimanche de Carême.  
 

« Il les emmena, à l’écart, sur une haute montagne. » 
 

� Dimanche 4 mars : 3e Dimanche de Carême.  
 

« Dieu fait alliance avec nous ; le Temple de cette alliance,  
c’est son Fils. » 

 
 

Dans l'agenda 
 

Les rencontres des groupes paroissiaux 
 

Veillée de prière et de louange 
Le mercredi 21 février, à 20h30, à la chapelle Notre-Dame-
de-Montgauzy. 
Contact : Alix Dubault – Tél. 06 81 15 74 83. 
 

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

Équipe du Rosaire 
Le lundi 12 février à 14h30, chez Marie-José Saurat, à St-
Martin-de-Caralp, rencontre mensuelle de l’équipe du Rosaire.  
Contact : Marie-José Saurat – Tél. 05 61 65 19 80. 
 

Mouvement chrétien des retraités (MCR) 
Le mardi 13 février, à 14h30, à la Maison Sainte-Geneviève, 
aura lieu la rencontre de l’équipe de Foix du Mouvement chré-
tien des retraités (MCR). Thème : « Un chemin d'espérance 

retrouvée » du livret annuel 2017-2018 : « Chemins 

d’espérance ». 
Ce groupe accueille les personnes retraitées du secteur pastoral 
de toutes catégories sociales qui désirent révéler la force d’amour 
que Dieu met au cœur de tout homme. 
Contact : Nadine Henry – Tél. 05 61 64 94 04 

 

Action catholique des femmes (Acf) 
� Le lundi 12 mars, à 14h00, à Saint-Jean-de-Verges, ren-
contre de l’équipe d’Acf animée par Aline Fradet (Tél. 05 61 
05 37 29). 

� Le mardi 13 février, à 14h30, à Foix, rencontre de l’équipe 
d’Acf animée par Jacqueline de Riols (Tél. 05 61 65 42 57). 
 

Cercle de silence 
Le samedi 17 février, de 11h00 à 11h30, sur les allées de 
Villote, à Foix, des membres de l’ACAT et d’Amnesty Interna-
tional inviteront les passants à faire un « Cercle de silence » 
pour dénoncer la peine de mort encore pratiquée dans plu-
sieurs pays, et les conditions de détention des réfugiés dans 
les centres de rétention. Ce rassemblement a lieu le 3e samedi 
de chaque mois. Site Internet : http://www.acat-France.fr 
 

 

À noter : Au nombre des propositions de Carême qui seront 
présentées dans le dépliant distribué le mercredi des Cendres, 
trois rencontres se dérouleront autour du thème d’année du 
CCFD-Terre Solidaire, à Cos, Montoulieu et Saint-Paul-de-
Jarrat. Les dates seront annoncées prochainement. 
 

Chapelle Notre-Dame-de-Celles 
Le point sur les travaux de restauration 

 

Dans sa dernière lettre de janvier 2018, l’association des Amis 
de la chapelle fait le point sur les travaux réalisés l’année pas-
sée et ceux en cours de rénovation : pose de barrières sur les 
chemins d’accès, habillages des murs extérieurs de la sacristie 
et de l’ermitage, construction de nouveaux sanitaires, revête-
ment de l’esplanade, agencement d’un espace de rangement 
pour les pèlerins… et en dernier, aménagement des abords de 
la fontaine (sentier, barrières de protection…).  
Tous ces travaux ont été rendus possibles grâce à la générosi-
té des nombreux donateurs.       Suite en page 3 

Veillées de prière-méditation 
Chapelle Notre-Dame-de-Montgauzy 
Les mercredis 28 février, 7 et 14 mars, 

à 20h30. 
Ouvertes à tous. 
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L’association invite à venir visiter ce lieu marial et découvrir les 
travaux accomplis. 
Pour adhérer à l’association (10 €) ou faire un don, écrire à : 
Association pour la restauration de la chapelle N-D-de-Celles – 
Mairie – 09000 Celles. 
 

Journée Mondiale des Malades 
Dimanche de la Santé 

Dimanche 11 février – Fête de Notre-Dame de Lourdes 
Thème : « Voici ton fils… voici ta mère » (Jn 19 26-27) 

 

Dans son message pour cette 26e journée, le pape François a pré-
senté sa vision d’une pastorale de la santé.  
L’Église est un éternel « hôpital de campagne », irradié par « la 

puissance de guérison du Christ » répète le pape. Si la vocation 
maternelle de Marie naît du douloureux mystère de la Croix, 
celle-ci, s’est maintes fois concrétisée en faveur des malades au 
cours de l’histoire bimillénaire de l’Église. « Cette histoire de 

dévouement ne doit pas être oubliée. Elle se poursuit aujourd’hui 

encore, dans le monde entier. » 
« La pastorale de la santé reste et restera 

toujours une tâche nécessaire et essentielle, 

à vivre avec un élan nouveau, à partir des 

communautés paroissiales jusqu’aux 

centres de soin les plus performants », 
rappelle François. De même, « nous ne 

pouvons pas oublier ici la tendresse et la 

persévérance avec lesquelles de nombreu-

ses familles accompagnent leurs enfants, 

leurs parents et d’autres membres de leur famille, qui souffrent de 

maladies chroniques ou sont porteurs de graves handicaps… avec, 

les médecins et les infirmiers, les prêtres, les personnes consacrées 

et les volontaires, les membres de la famille et tous ceux qui 

s’engagent dans le soin des malades, participent à cette mission 

ecclésiale. C’est une responsabilité partagée qui enrichit la valeur du 

service quotidien de chacun. » 

Communiqué de l’aumônerie du CHIVA 
 

L’aumônerie catholique du CHIVA est un service à part entière de 
l’hôpital. Elle est constituée d’une équipe : laïcs et prêtres qui ré-
pondent aux demandes des personnes hospitalisées ou de leurs 
proches pour une visite, un accompagnement de fin de vie. 
L’équipe ne fait pas de porte à porte : vous pouvez la solliciter ou 
signaler quelqu’un (avec son accord) en passant au bureau de 
l’aumônerie (r.-de-ch. du CHIVA) ou en appelant le 05 61 03 30 31. 
 

Journée Mondiale de Prière (JMP) 
Vendredi 2 mars 

Thème : « Toute la Création de Dieu est très bonne » 
 

C’est le thème choisi par les femmes du Suriname (Amérique du 
Sud) pour la liturgie de la Journée Mondiale de prière 2018. Elles font 
entendre leurs voix pour nous rappeler que nous, êtres humains, 
sommes responsables de la Création de Dieu et que notre devoir est 
d’en prendre soin. Le texte de la Bible qu’elles ont choisi, Livre de la 
Genèse chapitre 1, versets 1 à 31, nous encourage à faire une pause 
et à méditer sur le miracle de la Création de Dieu. 
Prendre soin de notre planète ; prendre soin de l’eau, de sa source 
aux océans, un bien si précieux que le Surinam a encore en quantité 

suffisante, contrairement à bien d’autres 
contrées ; prendre soin de l’air sans lequel 
nous ne pourrions vivre ; prendre soin des 
plantes qui nous nourrissent et nous protè-
gent ; et prendre tout particulièrement soin de 
nos prochains, qu’ils soient voisins ou loin-
tains. La Journée Mondiale de Prière 
(JMP) des femmes est un mouvement 

œcuménique mondial, créé en 1887 aux États-Unis. Actuelle-
ment, plus de 180 pays participent à cette journée. 
Pour le secteur pastoral de Foix, une soirée œcuménique, 
ouverte à tous, est organisée, à partir de 18h00, à la Maison 
Sainte-Geneviève, par le groupe JMP. 

 

L'actualité des services paroissiaux 
 

Catéchèse enfance et primaire 
 

Foix : Le mardi 13 février, à partir de 17h00, à la Maison Sainte-
Geneviève, les enfants catéchisés participeront à une célébration 
des Cendres, adaptée à leur âge, accompagnés par leurs anima-
trices. Les familles qui désirent vivre cette célébration avec les 
enfants seront les bienvenues. 
Contact : Presbytère de Foix – Tél. 05 61 65 02 17. 
 

Aumônerie des collégiens et lycéens de Foix 
 

� Rencontres du mardi (CM2, 6èmes et 5èmes) : 6 et 13 février, 
de 17h15 à 18h30. 
� Rencontres du vendredi (4èmes, 3èmes et lycéens) : 2 et 16 

février, de 17h15 à 19h00. 
Les rencontres se déroulent à la Maison Sainte-Geneviève dans 
les locaux de l’aumônerie, au 1er étage.  
Contact : diacre François Prieu – Tél. 05 61 64 15 68. 
Courriel : francois.prieu@wanadoo.fr 
 

Catéchuménat des adultes 
 

Le samedi 17 février, à 18h00, en l’église de Saint-Jean-du-
Falga, sera célébré par Mgr Jean-Marc Eychenne, évêque de 

Pamiers, l’étape rituelle de l’initiation chrétienne, appelée « l’appel 
décisif », qui rassemblera les adultes du diocèse se préparant à 
recevoir le sacrement de baptême, durant la nuit de Pâques. 
Cette célébration ouvre pour les catéchumènes le temps appelé 
« de la purification et de l'illumination ». Cette période est un 
temps de retraite spirituelle et de conversion durant le Carême. 
Elle doit leur permettre de bénéficier du soutien des communautés 
chrétiennes du diocèse. 
 

Préparation au sacrement de mariage 
Rencontre des fiancés du doyenné 

 

Le vendredi 9 février, de 19h00 à 21h30, à la Maison Sainte-
Geneviève, se tiendra la 1ère rencontre conviviale des couples 
de fiancés du doyenné de Foix, qui se préparent au sacrement 
de mariage, avec des couples accompagnateurs. Des thèmes 
de réflexion, à l’aide de vidéos et de tables rondes, permet-
tront de dialoguer sur leur projet de vie et les questions 
concrètes que se posent les fiancés. Deux autres rencontres 
sont prévues dans le courant du semestre. 
Contact : diacre François Prieu – Tél. 05 61 64 15 68. 
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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 7 fé-

vrier, à 14h30, à Ganac, chez Christiane Guérin (Tél. 05 61 
02 77 90).  
� Groupe de Foix : rencontre le jeudi 15 février, 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 10 

février, de 14h00 à 16h00, à la salle du Caraillé, à St-Paulet.  
Contact : diacre René Librero - Tél. 06 70 31 67 38. 
 

Groupe de quartier 
Groupe de Saint-Volusien : rencontre le jeudi 15 février, à 16h00, 
chez Odile Angrieu, à Foix (19 r. du Soleil-Levant). Bilan à propos 

des neuf orientations pastorales de Mgr Jean-Marc Eychenne, 
évêque de Pamiers. 
 

Parcours spirituel 
Chemin de foi… Chemin de Vie 

 

La 2e étape se déroulera le samedi 17 février, de 12h00 à 
17h00, à la Maison Sainte-Geneviève.  
Ce parcours s’adresse aux adultes qui souhaitent engager une 
formation personnalisée en vue d’un sacrement, ou de décou-
vrir la vie chrétienne. 
 

Matériel à prévoir : stylo et cahier. Pour le repas, apporter le 
couvert et plat salé ou sucré à partager. 
Contact : diacre François Prieu – Tél. 06 61 77 33 71. 
Courriel : cheminsdefoi09@gmail.com 

 
 

La sélection du stand de la presse 
 

« Éco-Système pour vivre en chrétien en Ariège » du diocèse 
de Pamiers, Couserans et Mirepoix. 50 p., gratuit. 

Ce petit fascicule regroupe les 9 
orientations diocésaines, diffusées 
progressivement lors de l’année 
écoulée. Chacun des volets est 
assorti de quelques questions et 
entend constituer une sorte de « 
vision partagée », de « socle de 
référence », pour ce que tenterons 
de vivre les chrétiens dans les 
années qui viennent.  

Mgr Jean-Marc Eychenne souhaite que la communauté 
diocésaine s’engage dans les directions indiquées. 
Ce livret est à la disposition de tous ceux qui portent une res-
ponsabilité dans l’Église diocésaine, d’une façon ou d’une 
autre (ministres ordonnés ; catéchistes ; animateurs ; éduca-
teurs ; enseignants ; membres des conseils ; responsables 
d’équipe ; etc.), ou qui prennent part à un groupe (équipe du 
rosaire ; cellule d’évangélisation ; communauté ecclésiale ; 
groupe biblique ; etc.). Ils devront se servir de ce document de 
référence. Mais ceux et celles qui, tout en étant un peu à dis-
tance, s’intéressent aux évolutions de notre famille spirituelle, 
trouveront intérêt à sa lecture.  
 

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

 

Nos Joies… Nos Peines 
 

Sont entrés dans la Lumière du Ressuscité : André MARIS, r. de la Résistance. Gilberte RUMEAU, Ganac. Odile ROUCH, r. Palauqui. Mau-
rice CATHALA. Anne-Marie VERGÉ, Crampagna. Lucienne SUBRA, r. de Montgauzy. Louise GALY, quartier Debussy. Albert PAULY, r. Jules 
Palmade. Albert PAULY. Yvonne, Henriette DENJEAN, St-Paul-de-Jarrat. Philippe DELRIEU, Serres-sur-Arget. Carlyle LAURENT, Brassac. 
Marie-Rose SENTENAC, place St-Volusien. Jacqueline MARTINEZ, St-Paul-de-Jarrat. Marguerite ESNAULT, Serres-sur-Arget. Maurice MAU-
RETTE, Loubières. Alice SENTENAC, Vernajoul. Paul AUGUSTE, Crampagna. Jeanne GALY, Ganac. Ginette MARIS, r. de la Résistance. 
Jacques ESQUIROL, St-Paul-de-Jarrat. 
 

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 : Arabaux, dimanche 25 mars, 17h00. Bénac, dimanche 11 février, 10h30 (fête de St-Blaise). Brassac, dimanche 8 avril, 10h30. 
Burret, samedi 7 avril, 10h30. Crampagna, dimanche11 février, 10h30, dimanche 1er avril, 17h00, dimanche 29 avril, 10h30. Ferrières, dimanche 18 
février, 25 mars et 22 avril, 10h30. Ganac, dimanche 1er avril, 10h30. Labarre, vendredi 23 mars, 18h30. Le Bosc, samedi 24 mars, 10h30. 
Montgailhard, samedi 24 mars, 16h00. Montoulieu, samedi 24 mars, 16h00. N.-D.-de-Celles, dimanche 11 mars, 15h00. Prayols, dimanche 1er avril, 
10h30. Serres-sur-Arget, dimanche 4 février, 10h30 (fête de St-Blaise). St-Jean-de-Verges, dimanche 18 mars, 10h30. St-Martin-de-Caralp, dimanche 
8 avril, 10h30. St-Paul-de-Jarrat, dimanches 4 et 18 février, 4 et 25 mars, 1er et 15 avril, 10h30. St-Pierre-de-Rivière, dimanche 25 mars, 10h30. 
Vernajoul, samedi 24 février, 16h00, dimanches 11 mars et 22 avril, 10h30.  
St-Paul-de-Jarrat : le premier et troisième dimanche de chaque mois, à 10h30. 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.  
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Calendrier Liturgique - Année B 
 
� Dimanche 4 février : 5e Dimanche du temps ordinaire.  
 

« Il guérit les cœurs brisés et soigne leurs blessures. » 
 

� Dimanche 11 février : 6e Dimanche du Temps Ordinaire.  
Journée Mondiale des Malades et Dimanche de la Santé. 

 

« Entends, Seigneur, le cri des malheureux. » 
 

� Mercredi 14 février : Mercredi des Cendres. Entrée en Carême.  
 

� Foix : 18h45, à Saint-Volusien. 
 

� Dimanche 18 février : 1er Dimanche de Carême.  
 

« Au désert, l’Esprit libère en nous la force de choisir. » 
 

� Jeudi 22 février : la chaire de saint Pierre, apôtre (fête).  
 

� Foix : 18h15, à Saint-Volusien. 
 

� Dimanche 25 février : 2e Dimanche de Carême.  
 

« Il les emmena, à l’écart, sur une haute montagne. » 
 

� Dimanche 4 mars : 3e Dimanche de Carême.  
 

« Dieu fait alliance avec nous ; le Temple de cette alliance,  
c’est son Fils. » 

 
 

Dans l'agenda 
 

Les rencontres des groupes paroissiaux 
 

Veillée de prière et de louange 
Le mercredi 21 février, à 20h30, à la chapelle Notre-Dame-
de-Montgauzy. 
Contact : Alix Dubault – Tél. 06 81 15 74 83. 
 

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

Équipe du Rosaire 
Le lundi 12 février à 14h30, chez Marie-José Saurat, à St-
Martin-de-Caralp, rencontre mensuelle de l’équipe du Rosaire.  
Contact : Marie-José Saurat – Tél. 05 61 65 19 80. 
 

Mouvement chrétien des retraités (MCR) 
Le mardi 13 février, à 14h30, à la Maison Sainte-Geneviève, 
aura lieu la rencontre de l’équipe de Foix du Mouvement chré-
tien des retraités (MCR). Thème : « Un chemin d'espérance 

retrouvée » du livret annuel 2017-2018 : « Chemins 

d’espérance ». 
Ce groupe accueille les personnes retraitées du secteur pastoral 
de toutes catégories sociales qui désirent révéler la force d’amour 
que Dieu met au cœur de tout homme. 
Contact : Nadine Henry – Tél. 05 61 64 94 04 

 

Action catholique des femmes (Acf) 
� Le lundi 12 mars, à 14h00, à Saint-Jean-de-Verges, ren-
contre de l’équipe d’Acf animée par Aline Fradet (Tél. 05 61 
05 37 29). 

� Le mardi 13 février, à 14h30, à Foix, rencontre de l’équipe 
d’Acf animée par Jacqueline de Riols (Tél. 05 61 65 42 57). 
 

Cercle de silence 
Le samedi 17 février, de 11h00 à 11h30, sur les allées de 
Villote, à Foix, des membres de l’ACAT et d’Amnesty Interna-
tional inviteront les passants à faire un « Cercle de silence » 
pour dénoncer la peine de mort encore pratiquée dans plu-
sieurs pays, et les conditions de détention des réfugiés dans 
les centres de rétention. Ce rassemblement a lieu le 3e samedi 
de chaque mois. Site Internet : http://www.acat-France.fr 
 

 

À noter : Au nombre des propositions de Carême qui seront 
présentées dans le dépliant distribué le mercredi des Cendres, 
trois rencontres se dérouleront autour du thème d’année du 
CCFD-Terre Solidaire, à Cos, Montoulieu et Saint-Paul-de-
Jarrat. Les dates seront annoncées prochainement. 
 

Chapelle Notre-Dame-de-Celles 
Le point sur les travaux de restauration 

 

Dans sa dernière lettre de janvier 2018, l’association des Amis 
de la chapelle fait le point sur les travaux réalisés l’année pas-
sée et ceux en cours de rénovation : pose de barrières sur les 
chemins d’accès, habillages des murs extérieurs de la sacristie 
et de l’ermitage, construction de nouveaux sanitaires, revête-
ment de l’esplanade, agencement d’un espace de rangement 
pour les pèlerins… et en dernier, aménagement des abords de 
la fontaine (sentier, barrières de protection…).  
Tous ces travaux ont été rendus possibles grâce à la générosi-
té des nombreux donateurs.       Suite en page 3 

Veillées de prière-méditation 
Chapelle Notre-Dame-de-Montgauzy 
Les mercredis 28 février, 7 et 14 mars, 

à 20h30. 
Ouvertes à tous. 
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L’association invite à venir visiter ce lieu marial et découvrir les 
travaux accomplis. 
Pour adhérer à l’association (10 €) ou faire un don, écrire à : 
Association pour la restauration de la chapelle N-D-de-Celles – 
Mairie – 09000 Celles. 
 

Journée Mondiale des Malades 
Dimanche de la Santé 

Dimanche 11 février – Fête de Notre-Dame de Lourdes 
Thème : « Voici ton fils… voici ta mère » (Jn 19 26-27) 

 

Dans son message pour cette 26e journée, le pape François a pré-
senté sa vision d’une pastorale de la santé.  
L’Église est un éternel « hôpital de campagne », irradié par « la 

puissance de guérison du Christ » répète le pape. Si la vocation 
maternelle de Marie naît du douloureux mystère de la Croix, 
celle-ci, s’est maintes fois concrétisée en faveur des malades au 
cours de l’histoire bimillénaire de l’Église. « Cette histoire de 

dévouement ne doit pas être oubliée. Elle se poursuit aujourd’hui 

encore, dans le monde entier. » 
« La pastorale de la santé reste et restera 

toujours une tâche nécessaire et essentielle, 

à vivre avec un élan nouveau, à partir des 

communautés paroissiales jusqu’aux 

centres de soin les plus performants », 
rappelle François. De même, « nous ne 

pouvons pas oublier ici la tendresse et la 

persévérance avec lesquelles de nombreu-

ses familles accompagnent leurs enfants, 

leurs parents et d’autres membres de leur famille, qui souffrent de 

maladies chroniques ou sont porteurs de graves handicaps… avec, 

les médecins et les infirmiers, les prêtres, les personnes consacrées 

et les volontaires, les membres de la famille et tous ceux qui 

s’engagent dans le soin des malades, participent à cette mission 

ecclésiale. C’est une responsabilité partagée qui enrichit la valeur du 

service quotidien de chacun. » 

Communiqué de l’aumônerie du CHIVA 
 

L’aumônerie catholique du CHIVA est un service à part entière de 
l’hôpital. Elle est constituée d’une équipe : laïcs et prêtres qui ré-
pondent aux demandes des personnes hospitalisées ou de leurs 
proches pour une visite, un accompagnement de fin de vie. 
L’équipe ne fait pas de porte à porte : vous pouvez la solliciter ou 
signaler quelqu’un (avec son accord) en passant au bureau de 
l’aumônerie (r.-de-ch. du CHIVA) ou en appelant le 05 61 03 30 31. 
 

Journée Mondiale de Prière (JMP) 
Vendredi 2 mars 

Thème : « Toute la Création de Dieu est très bonne » 
 

C’est le thème choisi par les femmes du Suriname (Amérique du 
Sud) pour la liturgie de la Journée Mondiale de prière 2018. Elles font 
entendre leurs voix pour nous rappeler que nous, êtres humains, 
sommes responsables de la Création de Dieu et que notre devoir est 
d’en prendre soin. Le texte de la Bible qu’elles ont choisi, Livre de la 
Genèse chapitre 1, versets 1 à 31, nous encourage à faire une pause 
et à méditer sur le miracle de la Création de Dieu. 
Prendre soin de notre planète ; prendre soin de l’eau, de sa source 
aux océans, un bien si précieux que le Surinam a encore en quantité 

suffisante, contrairement à bien d’autres 
contrées ; prendre soin de l’air sans lequel 
nous ne pourrions vivre ; prendre soin des 
plantes qui nous nourrissent et nous protè-
gent ; et prendre tout particulièrement soin de 
nos prochains, qu’ils soient voisins ou loin-
tains. La Journée Mondiale de Prière 
(JMP) des femmes est un mouvement 

œcuménique mondial, créé en 1887 aux États-Unis. Actuelle-
ment, plus de 180 pays participent à cette journée. 
Pour le secteur pastoral de Foix, une soirée œcuménique, 
ouverte à tous, est organisée, à partir de 18h00, à la Maison 
Sainte-Geneviève, par le groupe JMP. 

 

L'actualité des services paroissiaux 
 

Catéchèse enfance et primaire 
 

Foix : Le mardi 13 février, à partir de 17h00, à la Maison Sainte-
Geneviève, les enfants catéchisés participeront à une célébration 
des Cendres, adaptée à leur âge, accompagnés par leurs anima-
trices. Les familles qui désirent vivre cette célébration avec les 
enfants seront les bienvenues. 
Contact : Presbytère de Foix – Tél. 05 61 65 02 17. 
 

Aumônerie des collégiens et lycéens de Foix 
 

� Rencontres du mardi (CM2, 6èmes et 5èmes) : 6 et 13 février, 
de 17h15 à 18h30. 
� Rencontres du vendredi (4èmes, 3èmes et lycéens) : 2 et 16 

février, de 17h15 à 19h00. 
Les rencontres se déroulent à la Maison Sainte-Geneviève dans 
les locaux de l’aumônerie, au 1er étage.  
Contact : diacre François Prieu – Tél. 05 61 64 15 68. 
Courriel : francois.prieu@wanadoo.fr 
 

Catéchuménat des adultes 
 

Le samedi 17 février, à 18h00, en l’église de Saint-Jean-du-
Falga, sera célébré par Mgr Jean-Marc Eychenne, évêque de 

Pamiers, l’étape rituelle de l’initiation chrétienne, appelée « l’appel 
décisif », qui rassemblera les adultes du diocèse se préparant à 
recevoir le sacrement de baptême, durant la nuit de Pâques. 
Cette célébration ouvre pour les catéchumènes le temps appelé 
« de la purification et de l'illumination ». Cette période est un 
temps de retraite spirituelle et de conversion durant le Carême. 
Elle doit leur permettre de bénéficier du soutien des communautés 
chrétiennes du diocèse. 
 

Préparation au sacrement de mariage 
Rencontre des fiancés du doyenné 

 

Le vendredi 9 février, de 19h00 à 21h30, à la Maison Sainte-
Geneviève, se tiendra la 1ère rencontre conviviale des couples 
de fiancés du doyenné de Foix, qui se préparent au sacrement 
de mariage, avec des couples accompagnateurs. Des thèmes 
de réflexion, à l’aide de vidéos et de tables rondes, permet-
tront de dialoguer sur leur projet de vie et les questions 
concrètes que se posent les fiancés. Deux autres rencontres 
sont prévues dans le courant du semestre. 
Contact : diacre François Prieu – Tél. 05 61 64 15 68. 
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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 7 fé-

vrier, à 14h30, à Ganac, chez Christiane Guérin (Tél. 05 61 
02 77 90).  
� Groupe de Foix : rencontre le jeudi 15 février, 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 10 

février, de 14h00 à 16h00, à la salle du Caraillé, à St-Paulet.  
Contact : diacre René Librero - Tél. 06 70 31 67 38. 
 

Groupe de quartier 
Groupe de Saint-Volusien : rencontre le jeudi 15 février, à 16h00, 
chez Odile Angrieu, à Foix (19 r. du Soleil-Levant). Bilan à propos 

des neuf orientations pastorales de Mgr Jean-Marc Eychenne, 
évêque de Pamiers. 
 

Parcours spirituel 
Chemin de foi… Chemin de Vie 

 

La 2e étape se déroulera le samedi 17 février, de 12h00 à 
17h00, à la Maison Sainte-Geneviève.  
Ce parcours s’adresse aux adultes qui souhaitent engager une 
formation personnalisée en vue d’un sacrement, ou de décou-
vrir la vie chrétienne. 
 

Matériel à prévoir : stylo et cahier. Pour le repas, apporter le 
couvert et plat salé ou sucré à partager. 
Contact : diacre François Prieu – Tél. 06 61 77 33 71. 
Courriel : cheminsdefoi09@gmail.com 

 
 

La sélection du stand de la presse 
 

« Éco-Système pour vivre en chrétien en Ariège » du diocèse 
de Pamiers, Couserans et Mirepoix. 50 p., gratuit. 

Ce petit fascicule regroupe les 9 
orientations diocésaines, diffusées 
progressivement lors de l’année 
écoulée. Chacun des volets est 
assorti de quelques questions et 
entend constituer une sorte de « 
vision partagée », de « socle de 
référence », pour ce que tenterons 
de vivre les chrétiens dans les 
années qui viennent.  

Mgr Jean-Marc Eychenne souhaite que la communauté 
diocésaine s’engage dans les directions indiquées. 
Ce livret est à la disposition de tous ceux qui portent une res-
ponsabilité dans l’Église diocésaine, d’une façon ou d’une 
autre (ministres ordonnés ; catéchistes ; animateurs ; éduca-
teurs ; enseignants ; membres des conseils ; responsables 
d’équipe ; etc.), ou qui prennent part à un groupe (équipe du 
rosaire ; cellule d’évangélisation ; communauté ecclésiale ; 
groupe biblique ; etc.). Ils devront se servir de ce document de 
référence. Mais ceux et celles qui, tout en étant un peu à dis-
tance, s’intéressent aux évolutions de notre famille spirituelle, 
trouveront intérêt à sa lecture.  
 

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

 

Nos Joies… Nos Peines 
 

Sont entrés dans la Lumière du Ressuscité : André MARIS, r. de la Résistance. Gilberte RUMEAU, Ganac. Odile ROUCH, r. Palauqui. Mau-
rice CATHALA. Anne-Marie VERGÉ, Crampagna. Lucienne SUBRA, r. de Montgauzy. Louise GALY, quartier Debussy. Albert PAULY, r. Jules 
Palmade. Albert PAULY. Yvonne, Henriette DENJEAN, St-Paul-de-Jarrat. Philippe DELRIEU, Serres-sur-Arget. Carlyle LAURENT, Brassac. 
Marie-Rose SENTENAC, place St-Volusien. Jacqueline MARTINEZ, St-Paul-de-Jarrat. Marguerite ESNAULT, Serres-sur-Arget. Maurice MAU-
RETTE, Loubières. Alice SENTENAC, Vernajoul. Paul AUGUSTE, Crampagna. Jeanne GALY, Ganac. Ginette MARIS, r. de la Résistance. 
Jacques ESQUIROL, St-Paul-de-Jarrat. 
 

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 : Arabaux, dimanche 25 mars, 17h00. Bénac, dimanche 11 février, 10h30 (fête de St-Blaise). Brassac, dimanche 8 avril, 10h30. 
Burret, samedi 7 avril, 10h30. Crampagna, dimanche11 février, 10h30, dimanche 1er avril, 17h00, dimanche 29 avril, 10h30. Ferrières, dimanche 18 
février, 25 mars et 22 avril, 10h30. Ganac, dimanche 1er avril, 10h30. Labarre, vendredi 23 mars, 18h30. Le Bosc, samedi 24 mars, 10h30. 
Montgailhard, samedi 24 mars, 16h00. Montoulieu, samedi 24 mars, 16h00. N.-D.-de-Celles, dimanche 11 mars, 15h00. Prayols, dimanche 1er avril, 
10h30. Serres-sur-Arget, dimanche 4 février, 10h30 (fête de St-Blaise). St-Jean-de-Verges, dimanche 18 mars, 10h30. St-Martin-de-Caralp, dimanche 
8 avril, 10h30. St-Paul-de-Jarrat, dimanches 4 et 18 février, 4 et 25 mars, 1er et 15 avril, 10h30. St-Pierre-de-Rivière, dimanche 25 mars, 10h30. 
Vernajoul, samedi 24 février, 16h00, dimanches 11 mars et 22 avril, 10h30.  
St-Paul-de-Jarrat : le premier et troisième dimanche de chaque mois, à 10h30. 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.  
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Éditorial 
 

Quarante jours vers Pâques 
 

e mois de février commence par une très belle fête qui est celle de la lumière ! Syméon recon-
naît en Jésus, présenté au Temple par ses parents, Celui qui est Lumière pour « toutes les 

nations », c'est-à-dire pour le monde entier. Le milieu du mois sera également marqué par le 
commencement du Carême, avec le mercredi des Cendres (14 février). 
 

Cette proximité nous invite à chercher quelques points communs entre ces deux événements du 
calendrier liturgique qui semblent pourtant bien différents.  
 

C’est 40 jours après Noël que l’Église célèbre la Présentation de Jésus et c’est durant une même 
période que l’on se prépare à la fête de Pâques. Ce nombre indique le temps de l'accomplisse-
ment pour l’événement qui s'est déroulé quarante jours avant. On en récolte les fruits, on en dé-
couvre le sens, on est profondément renouvelé quand on le vit dans la foi. 
 

À Bethléem, le Père du Ciel confie son Fils Unique à Marie et à Joseph. Au Temple de Jérusalem, 
en lui remettant avec confiance l’Enfant, ils reconnaissent en Dieu Celui qui ouvrira des chemins 
nouveaux pour eux et pour Jésus.  
 

Au terme du Carême, le rite des Cendres trouve ses fruits non dans la satisfaction liée à quelques 
résolutions tenues, mais dans une confiance renouvelée dans la miséricorde de Dieu : elle en-
traîne dans notre vie un « oui » plus profond à son action malgré nos limites et nos faiblesses. 
 

L’Esprit Saint est mentionné à plusieurs reprises à propos de Syméon : il le conduit à la réalisa-
tion de la promesse qui lui avait été faite. Il est bien le Consolateur pour cet homme qui arrive au 
terme de son existence. 
 

Ce « nom » de l’Esprit pourrait orienter notre temps de Carême : apprenons à nous laisser conso-
ler pour être à notre tour artisan d’espérance dans notre monde. Tant d’événements dramatiques 
marquent au fer rouge des vies humaines : nous pourrions nous décourager ou sombrer dans l'in-
différence. L’Esprit nous donnera part à la douce lumière du Christ : il nous montrera que ces 
« faits divers » ne sont pas les derniers mots de l’histoire des hommes en nous faisant deviner 
déjà des signes de résurrection. 
 

Abbé Serge Billot 
 
 

Vendredi 16 février, à 20h30 
Maison Sainte-Geneviève, à Foix (place du 8 mai 1945) 

 

Conférence de Mgr Jean-Marc EYCHENNE, évêque de Pamiers, Couserans et Mirepoix, 
autour de la 7e orientation pastorale :  

 

« Changer le monde ? S’engager dans l’éducation et/ou la politique » 
 

L 
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Calendrier Liturgique - Année B 
 
� Dimanche 4 février : 5e Dimanche du temps ordinaire.  
 

« Il guérit les cœurs brisés et soigne leurs blessures. » 
 

� Dimanche 11 février : 6e Dimanche du Temps Ordinaire.  
Journée Mondiale des Malades et Dimanche de la Santé. 

 

« Entends, Seigneur, le cri des malheureux. » 
 

� Mercredi 14 février : Mercredi des Cendres. Entrée en Carême.  
 

� Foix : 18h45, à Saint-Volusien. 
 

� Dimanche 18 février : 1er Dimanche de Carême.  
 

« Au désert, l’Esprit libère en nous la force de choisir. » 
 

� Jeudi 22 février : la chaire de saint Pierre, apôtre (fête).  
 

� Foix : 18h15, à Saint-Volusien. 
 

� Dimanche 25 février : 2e Dimanche de Carême.  
 

« Il les emmena, à l’écart, sur une haute montagne. » 
 

� Dimanche 4 mars : 3e Dimanche de Carême.  
 

« Dieu fait alliance avec nous ; le Temple de cette alliance,  
c’est son Fils. » 

 
 

Dans l'agenda 
 

Les rencontres des groupes paroissiaux 
 

Veillée de prière et de louange 
Le mercredi 21 février, à 20h30, à la chapelle Notre-Dame-
de-Montgauzy. 
Contact : Alix Dubault – Tél. 06 81 15 74 83. 
 

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

Équipe du Rosaire 
Le lundi 12 février à 14h30, chez Marie-José Saurat, à St-
Martin-de-Caralp, rencontre mensuelle de l’équipe du Rosaire.  
Contact : Marie-José Saurat – Tél. 05 61 65 19 80. 
 

Mouvement chrétien des retraités (MCR) 
Le mardi 13 février, à 14h30, à la Maison Sainte-Geneviève, 
aura lieu la rencontre de l’équipe de Foix du Mouvement chré-
tien des retraités (MCR). Thème : « Un chemin d'espérance 

retrouvée » du livret annuel 2017-2018 : « Chemins 

d’espérance ». 
Ce groupe accueille les personnes retraitées du secteur pastoral 
de toutes catégories sociales qui désirent révéler la force d’amour 
que Dieu met au cœur de tout homme. 
Contact : Nadine Henry – Tél. 05 61 64 94 04 

 

Action catholique des femmes (Acf) 
� Le lundi 12 mars, à 14h00, à Saint-Jean-de-Verges, ren-
contre de l’équipe d’Acf animée par Aline Fradet (Tél. 05 61 
05 37 29). 

� Le mardi 13 février, à 14h30, à Foix, rencontre de l’équipe 
d’Acf animée par Jacqueline de Riols (Tél. 05 61 65 42 57). 
 

Cercle de silence 
Le samedi 17 février, de 11h00 à 11h30, sur les allées de 
Villote, à Foix, des membres de l’ACAT et d’Amnesty Interna-
tional inviteront les passants à faire un « Cercle de silence » 
pour dénoncer la peine de mort encore pratiquée dans plu-
sieurs pays, et les conditions de détention des réfugiés dans 
les centres de rétention. Ce rassemblement a lieu le 3e samedi 
de chaque mois. Site Internet : http://www.acat-France.fr 
 

 

À noter : Au nombre des propositions de Carême qui seront 
présentées dans le dépliant distribué le mercredi des Cendres, 
trois rencontres se dérouleront autour du thème d’année du 
CCFD-Terre Solidaire, à Cos, Montoulieu et Saint-Paul-de-
Jarrat. Les dates seront annoncées prochainement. 
 

Chapelle Notre-Dame-de-Celles 
Le point sur les travaux de restauration 

 

Dans sa dernière lettre de janvier 2018, l’association des Amis 
de la chapelle fait le point sur les travaux réalisés l’année pas-
sée et ceux en cours de rénovation : pose de barrières sur les 
chemins d’accès, habillages des murs extérieurs de la sacristie 
et de l’ermitage, construction de nouveaux sanitaires, revête-
ment de l’esplanade, agencement d’un espace de rangement 
pour les pèlerins… et en dernier, aménagement des abords de 
la fontaine (sentier, barrières de protection…).  
Tous ces travaux ont été rendus possibles grâce à la générosi-
té des nombreux donateurs.       Suite en page 3 

Veillées de prière-méditation 
Chapelle Notre-Dame-de-Montgauzy 
Les mercredis 28 février, 7 et 14 mars, 

à 20h30. 
Ouvertes à tous. 
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L’association invite à venir visiter ce lieu marial et découvrir les 
travaux accomplis. 
Pour adhérer à l’association (10 €) ou faire un don, écrire à : 
Association pour la restauration de la chapelle N-D-de-Celles – 
Mairie – 09000 Celles. 
 

Journée Mondiale des Malades 
Dimanche de la Santé 

Dimanche 11 février – Fête de Notre-Dame de Lourdes 
Thème : « Voici ton fils… voici ta mère » (Jn 19 26-27) 

 

Dans son message pour cette 26e journée, le pape François a pré-
senté sa vision d’une pastorale de la santé.  
L’Église est un éternel « hôpital de campagne », irradié par « la 

puissance de guérison du Christ » répète le pape. Si la vocation 
maternelle de Marie naît du douloureux mystère de la Croix, 
celle-ci, s’est maintes fois concrétisée en faveur des malades au 
cours de l’histoire bimillénaire de l’Église. « Cette histoire de 

dévouement ne doit pas être oubliée. Elle se poursuit aujourd’hui 

encore, dans le monde entier. » 
« La pastorale de la santé reste et restera 

toujours une tâche nécessaire et essentielle, 

à vivre avec un élan nouveau, à partir des 

communautés paroissiales jusqu’aux 

centres de soin les plus performants », 
rappelle François. De même, « nous ne 

pouvons pas oublier ici la tendresse et la 

persévérance avec lesquelles de nombreu-

ses familles accompagnent leurs enfants, 

leurs parents et d’autres membres de leur famille, qui souffrent de 

maladies chroniques ou sont porteurs de graves handicaps… avec, 

les médecins et les infirmiers, les prêtres, les personnes consacrées 

et les volontaires, les membres de la famille et tous ceux qui 

s’engagent dans le soin des malades, participent à cette mission 

ecclésiale. C’est une responsabilité partagée qui enrichit la valeur du 

service quotidien de chacun. » 

Communiqué de l’aumônerie du CHIVA 
 

L’aumônerie catholique du CHIVA est un service à part entière de 
l’hôpital. Elle est constituée d’une équipe : laïcs et prêtres qui ré-
pondent aux demandes des personnes hospitalisées ou de leurs 
proches pour une visite, un accompagnement de fin de vie. 
L’équipe ne fait pas de porte à porte : vous pouvez la solliciter ou 
signaler quelqu’un (avec son accord) en passant au bureau de 
l’aumônerie (r.-de-ch. du CHIVA) ou en appelant le 05 61 03 30 31. 
 

Journée Mondiale de Prière (JMP) 
Vendredi 2 mars 

Thème : « Toute la Création de Dieu est très bonne » 
 

C’est le thème choisi par les femmes du Suriname (Amérique du 
Sud) pour la liturgie de la Journée Mondiale de prière 2018. Elles font 
entendre leurs voix pour nous rappeler que nous, êtres humains, 
sommes responsables de la Création de Dieu et que notre devoir est 
d’en prendre soin. Le texte de la Bible qu’elles ont choisi, Livre de la 
Genèse chapitre 1, versets 1 à 31, nous encourage à faire une pause 
et à méditer sur le miracle de la Création de Dieu. 
Prendre soin de notre planète ; prendre soin de l’eau, de sa source 
aux océans, un bien si précieux que le Surinam a encore en quantité 

suffisante, contrairement à bien d’autres 
contrées ; prendre soin de l’air sans lequel 
nous ne pourrions vivre ; prendre soin des 
plantes qui nous nourrissent et nous protè-
gent ; et prendre tout particulièrement soin de 
nos prochains, qu’ils soient voisins ou loin-
tains. La Journée Mondiale de Prière 
(JMP) des femmes est un mouvement 

œcuménique mondial, créé en 1887 aux États-Unis. Actuelle-
ment, plus de 180 pays participent à cette journée. 
Pour le secteur pastoral de Foix, une soirée œcuménique, 
ouverte à tous, est organisée, à partir de 18h00, à la Maison 
Sainte-Geneviève, par le groupe JMP. 

 

L'actualité des services paroissiaux 
 

Catéchèse enfance et primaire 
 

Foix : Le mardi 13 février, à partir de 17h00, à la Maison Sainte-
Geneviève, les enfants catéchisés participeront à une célébration 
des Cendres, adaptée à leur âge, accompagnés par leurs anima-
trices. Les familles qui désirent vivre cette célébration avec les 
enfants seront les bienvenues. 
Contact : Presbytère de Foix – Tél. 05 61 65 02 17. 
 

Aumônerie des collégiens et lycéens de Foix 
 

� Rencontres du mardi (CM2, 6èmes et 5èmes) : 6 et 13 février, 
de 17h15 à 18h30. 
� Rencontres du vendredi (4èmes, 3èmes et lycéens) : 2 et 16 

février, de 17h15 à 19h00. 
Les rencontres se déroulent à la Maison Sainte-Geneviève dans 
les locaux de l’aumônerie, au 1er étage.  
Contact : diacre François Prieu – Tél. 05 61 64 15 68. 
Courriel : francois.prieu@wanadoo.fr 
 

Catéchuménat des adultes 
 

Le samedi 17 février, à 18h00, en l’église de Saint-Jean-du-
Falga, sera célébré par Mgr Jean-Marc Eychenne, évêque de 

Pamiers, l’étape rituelle de l’initiation chrétienne, appelée « l’appel 
décisif », qui rassemblera les adultes du diocèse se préparant à 
recevoir le sacrement de baptême, durant la nuit de Pâques. 
Cette célébration ouvre pour les catéchumènes le temps appelé 
« de la purification et de l'illumination ». Cette période est un 
temps de retraite spirituelle et de conversion durant le Carême. 
Elle doit leur permettre de bénéficier du soutien des communautés 
chrétiennes du diocèse. 
 

Préparation au sacrement de mariage 
Rencontre des fiancés du doyenné 

 

Le vendredi 9 février, de 19h00 à 21h30, à la Maison Sainte-
Geneviève, se tiendra la 1ère rencontre conviviale des couples 
de fiancés du doyenné de Foix, qui se préparent au sacrement 
de mariage, avec des couples accompagnateurs. Des thèmes 
de réflexion, à l’aide de vidéos et de tables rondes, permet-
tront de dialoguer sur leur projet de vie et les questions 
concrètes que se posent les fiancés. Deux autres rencontres 
sont prévues dans le courant du semestre. 
Contact : diacre François Prieu – Tél. 05 61 64 15 68. 
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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 7 fé-

vrier, à 14h30, à Ganac, chez Christiane Guérin (Tél. 05 61 
02 77 90).  
� Groupe de Foix : rencontre le jeudi 15 février, 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 10 

février, de 14h00 à 16h00, à la salle du Caraillé, à St-Paulet.  
Contact : diacre René Librero - Tél. 06 70 31 67 38. 
 

Groupe de quartier 
Groupe de Saint-Volusien : rencontre le jeudi 15 février, à 16h00, 
chez Odile Angrieu, à Foix (19 r. du Soleil-Levant). Bilan à propos 

des neuf orientations pastorales de Mgr Jean-Marc Eychenne, 
évêque de Pamiers. 
 

Parcours spirituel 
Chemin de foi… Chemin de Vie 

 

La 2e étape se déroulera le samedi 17 février, de 12h00 à 
17h00, à la Maison Sainte-Geneviève.  
Ce parcours s’adresse aux adultes qui souhaitent engager une 
formation personnalisée en vue d’un sacrement, ou de décou-
vrir la vie chrétienne. 
 

Matériel à prévoir : stylo et cahier. Pour le repas, apporter le 
couvert et plat salé ou sucré à partager. 
Contact : diacre François Prieu – Tél. 06 61 77 33 71. 
Courriel : cheminsdefoi09@gmail.com 

 
 

La sélection du stand de la presse 
 

« Éco-Système pour vivre en chrétien en Ariège » du diocèse 
de Pamiers, Couserans et Mirepoix. 50 p., gratuit. 

Ce petit fascicule regroupe les 9 
orientations diocésaines, diffusées 
progressivement lors de l’année 
écoulée. Chacun des volets est 
assorti de quelques questions et 
entend constituer une sorte de « 
vision partagée », de « socle de 
référence », pour ce que tenterons 
de vivre les chrétiens dans les 
années qui viennent.  

Mgr Jean-Marc Eychenne souhaite que la communauté 
diocésaine s’engage dans les directions indiquées. 
Ce livret est à la disposition de tous ceux qui portent une res-
ponsabilité dans l’Église diocésaine, d’une façon ou d’une 
autre (ministres ordonnés ; catéchistes ; animateurs ; éduca-
teurs ; enseignants ; membres des conseils ; responsables 
d’équipe ; etc.), ou qui prennent part à un groupe (équipe du 
rosaire ; cellule d’évangélisation ; communauté ecclésiale ; 
groupe biblique ; etc.). Ils devront se servir de ce document de 
référence. Mais ceux et celles qui, tout en étant un peu à dis-
tance, s’intéressent aux évolutions de notre famille spirituelle, 
trouveront intérêt à sa lecture.  
 

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

 

Nos Joies… Nos Peines 
 

Sont entrés dans la Lumière du Ressuscité : André MARIS, r. de la Résistance. Gilberte RUMEAU, Ganac. Odile ROUCH, r. Palauqui. Mau-
rice CATHALA. Anne-Marie VERGÉ, Crampagna. Lucienne SUBRA, r. de Montgauzy. Louise GALY, quartier Debussy. Albert PAULY, r. Jules 
Palmade. Albert PAULY. Yvonne, Henriette DENJEAN, St-Paul-de-Jarrat. Philippe DELRIEU, Serres-sur-Arget. Carlyle LAURENT, Brassac. 
Marie-Rose SENTENAC, place St-Volusien. Jacqueline MARTINEZ, St-Paul-de-Jarrat. Marguerite ESNAULT, Serres-sur-Arget. Maurice MAU-
RETTE, Loubières. Alice SENTENAC, Vernajoul. Paul AUGUSTE, Crampagna. Jeanne GALY, Ganac. Ginette MARIS, r. de la Résistance. 
Jacques ESQUIROL, St-Paul-de-Jarrat. 
 

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 : Arabaux, dimanche 25 mars, 17h00. Bénac, dimanche 11 février, 10h30 (fête de St-Blaise). Brassac, dimanche 8 avril, 10h30. 
Burret, samedi 7 avril, 10h30. Crampagna, dimanche11 février, 10h30, dimanche 1er avril, 17h00, dimanche 29 avril, 10h30. Ferrières, dimanche 18 
février, 25 mars et 22 avril, 10h30. Ganac, dimanche 1er avril, 10h30. Labarre, vendredi 23 mars, 18h30. Le Bosc, samedi 24 mars, 10h30. 
Montgailhard, samedi 24 mars, 16h00. Montoulieu, samedi 24 mars, 16h00. N.-D.-de-Celles, dimanche 11 mars, 15h00. Prayols, dimanche 1er avril, 
10h30. Serres-sur-Arget, dimanche 4 février, 10h30 (fête de St-Blaise). St-Jean-de-Verges, dimanche 18 mars, 10h30. St-Martin-de-Caralp, dimanche 
8 avril, 10h30. St-Paul-de-Jarrat, dimanches 4 et 18 février, 4 et 25 mars, 1er et 15 avril, 10h30. St-Pierre-de-Rivière, dimanche 25 mars, 10h30. 
Vernajoul, samedi 24 février, 16h00, dimanches 11 mars et 22 avril, 10h30.  
St-Paul-de-Jarrat : le premier et troisième dimanche de chaque mois, à 10h30. 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.  
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Éditorial 
 

Quarante jours vers Pâques 
 

e mois de février commence par une très belle fête qui est celle de la lumière ! Syméon recon-
naît en Jésus, présenté au Temple par ses parents, Celui qui est Lumière pour « toutes les 

nations », c'est-à-dire pour le monde entier. Le milieu du mois sera également marqué par le 
commencement du Carême, avec le mercredi des Cendres (14 février). 
 

Cette proximité nous invite à chercher quelques points communs entre ces deux événements du 
calendrier liturgique qui semblent pourtant bien différents.  
 

C’est 40 jours après Noël que l’Église célèbre la Présentation de Jésus et c’est durant une même 
période que l’on se prépare à la fête de Pâques. Ce nombre indique le temps de l'accomplisse-
ment pour l’événement qui s'est déroulé quarante jours avant. On en récolte les fruits, on en dé-
couvre le sens, on est profondément renouvelé quand on le vit dans la foi. 
 

À Bethléem, le Père du Ciel confie son Fils Unique à Marie et à Joseph. Au Temple de Jérusalem, 
en lui remettant avec confiance l’Enfant, ils reconnaissent en Dieu Celui qui ouvrira des chemins 
nouveaux pour eux et pour Jésus.  
 

Au terme du Carême, le rite des Cendres trouve ses fruits non dans la satisfaction liée à quelques 
résolutions tenues, mais dans une confiance renouvelée dans la miséricorde de Dieu : elle en-
traîne dans notre vie un « oui » plus profond à son action malgré nos limites et nos faiblesses. 
 

L’Esprit Saint est mentionné à plusieurs reprises à propos de Syméon : il le conduit à la réalisa-
tion de la promesse qui lui avait été faite. Il est bien le Consolateur pour cet homme qui arrive au 
terme de son existence. 
 

Ce « nom » de l’Esprit pourrait orienter notre temps de Carême : apprenons à nous laisser conso-
ler pour être à notre tour artisan d’espérance dans notre monde. Tant d’événements dramatiques 
marquent au fer rouge des vies humaines : nous pourrions nous décourager ou sombrer dans l'in-
différence. L’Esprit nous donnera part à la douce lumière du Christ : il nous montrera que ces 
« faits divers » ne sont pas les derniers mots de l’histoire des hommes en nous faisant deviner 
déjà des signes de résurrection. 
 

Abbé Serge Billot 
 
 

Vendredi 16 février, à 20h30 
Maison Sainte-Geneviève, à Foix (place du 8 mai 1945) 

 

Conférence de Mgr Jean-Marc EYCHENNE, évêque de Pamiers, Couserans et Mirepoix, 
autour de la 7e orientation pastorale :  

 

« Changer le monde ? S’engager dans l’éducation et/ou la politique » 
 

L 
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Calendrier Liturgique - Année B 
 
� Dimanche 4 février : 5e Dimanche du temps ordinaire.  
 

« Il guérit les cœurs brisés et soigne leurs blessures. » 
 

� Dimanche 11 février : 6e Dimanche du Temps Ordinaire.  
Journée Mondiale des Malades et Dimanche de la Santé. 

 

« Entends, Seigneur, le cri des malheureux. » 
 

� Mercredi 14 février : Mercredi des Cendres. Entrée en Carême.  
 

� Foix : 18h45, à Saint-Volusien. 
 

� Dimanche 18 février : 1er Dimanche de Carême.  
 

« Au désert, l’Esprit libère en nous la force de choisir. » 
 

� Jeudi 22 février : la chaire de saint Pierre, apôtre (fête).  
 

� Foix : 18h15, à Saint-Volusien. 
 

� Dimanche 25 février : 2e Dimanche de Carême.  
 

« Il les emmena, à l’écart, sur une haute montagne. » 
 

� Dimanche 4 mars : 3e Dimanche de Carême.  
 

« Dieu fait alliance avec nous ; le Temple de cette alliance,  
c’est son Fils. » 

 
 

Dans l'agenda 
 

Les rencontres des groupes paroissiaux 
 

Veillée de prière et de louange 
Le mercredi 21 février, à 20h30, à la chapelle Notre-Dame-
de-Montgauzy. 
Contact : Alix Dubault – Tél. 06 81 15 74 83. 
 

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

Équipe du Rosaire 
Le lundi 12 février à 14h30, chez Marie-José Saurat, à St-
Martin-de-Caralp, rencontre mensuelle de l’équipe du Rosaire.  
Contact : Marie-José Saurat – Tél. 05 61 65 19 80. 
 

Mouvement chrétien des retraités (MCR) 
Le mardi 13 février, à 14h30, à la Maison Sainte-Geneviève, 
aura lieu la rencontre de l’équipe de Foix du Mouvement chré-
tien des retraités (MCR). Thème : « Un chemin d'espérance 

retrouvée » du livret annuel 2017-2018 : « Chemins 

d’espérance ». 
Ce groupe accueille les personnes retraitées du secteur pastoral 
de toutes catégories sociales qui désirent révéler la force d’amour 
que Dieu met au cœur de tout homme. 
Contact : Nadine Henry – Tél. 05 61 64 94 04 

 

Action catholique des femmes (Acf) 
� Le lundi 12 mars, à 14h00, à Saint-Jean-de-Verges, ren-
contre de l’équipe d’Acf animée par Aline Fradet (Tél. 05 61 
05 37 29). 

� Le mardi 13 février, à 14h30, à Foix, rencontre de l’équipe 
d’Acf animée par Jacqueline de Riols (Tél. 05 61 65 42 57). 
 

Cercle de silence 
Le samedi 17 février, de 11h00 à 11h30, sur les allées de 
Villote, à Foix, des membres de l’ACAT et d’Amnesty Interna-
tional inviteront les passants à faire un « Cercle de silence » 
pour dénoncer la peine de mort encore pratiquée dans plu-
sieurs pays, et les conditions de détention des réfugiés dans 
les centres de rétention. Ce rassemblement a lieu le 3e samedi 
de chaque mois. Site Internet : http://www.acat-France.fr 
 

 

À noter : Au nombre des propositions de Carême qui seront 
présentées dans le dépliant distribué le mercredi des Cendres, 
trois rencontres se dérouleront autour du thème d’année du 
CCFD-Terre Solidaire, à Cos, Montoulieu et Saint-Paul-de-
Jarrat. Les dates seront annoncées prochainement. 
 

Chapelle Notre-Dame-de-Celles 
Le point sur les travaux de restauration 

 

Dans sa dernière lettre de janvier 2018, l’association des Amis 
de la chapelle fait le point sur les travaux réalisés l’année pas-
sée et ceux en cours de rénovation : pose de barrières sur les 
chemins d’accès, habillages des murs extérieurs de la sacristie 
et de l’ermitage, construction de nouveaux sanitaires, revête-
ment de l’esplanade, agencement d’un espace de rangement 
pour les pèlerins… et en dernier, aménagement des abords de 
la fontaine (sentier, barrières de protection…).  
Tous ces travaux ont été rendus possibles grâce à la générosi-
té des nombreux donateurs.       Suite en page 3 

Veillées de prière-méditation 
Chapelle Notre-Dame-de-Montgauzy 
Les mercredis 28 février, 7 et 14 mars, 

à 20h30. 
Ouvertes à tous. 
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L’association invite à venir visiter ce lieu marial et découvrir les 
travaux accomplis. 
Pour adhérer à l’association (10 €) ou faire un don, écrire à : 
Association pour la restauration de la chapelle N-D-de-Celles – 
Mairie – 09000 Celles. 
 

Journée Mondiale des Malades 
Dimanche de la Santé 

Dimanche 11 février – Fête de Notre-Dame de Lourdes 
Thème : « Voici ton fils… voici ta mère » (Jn 19 26-27) 

 

Dans son message pour cette 26e journée, le pape François a pré-
senté sa vision d’une pastorale de la santé.  
L’Église est un éternel « hôpital de campagne », irradié par « la 

puissance de guérison du Christ » répète le pape. Si la vocation 
maternelle de Marie naît du douloureux mystère de la Croix, 
celle-ci, s’est maintes fois concrétisée en faveur des malades au 
cours de l’histoire bimillénaire de l’Église. « Cette histoire de 

dévouement ne doit pas être oubliée. Elle se poursuit aujourd’hui 

encore, dans le monde entier. » 
« La pastorale de la santé reste et restera 

toujours une tâche nécessaire et essentielle, 

à vivre avec un élan nouveau, à partir des 

communautés paroissiales jusqu’aux 

centres de soin les plus performants », 
rappelle François. De même, « nous ne 

pouvons pas oublier ici la tendresse et la 

persévérance avec lesquelles de nombreu-

ses familles accompagnent leurs enfants, 

leurs parents et d’autres membres de leur famille, qui souffrent de 

maladies chroniques ou sont porteurs de graves handicaps… avec, 

les médecins et les infirmiers, les prêtres, les personnes consacrées 

et les volontaires, les membres de la famille et tous ceux qui 

s’engagent dans le soin des malades, participent à cette mission 

ecclésiale. C’est une responsabilité partagée qui enrichit la valeur du 

service quotidien de chacun. » 

Communiqué de l’aumônerie du CHIVA 
 

L’aumônerie catholique du CHIVA est un service à part entière de 
l’hôpital. Elle est constituée d’une équipe : laïcs et prêtres qui ré-
pondent aux demandes des personnes hospitalisées ou de leurs 
proches pour une visite, un accompagnement de fin de vie. 
L’équipe ne fait pas de porte à porte : vous pouvez la solliciter ou 
signaler quelqu’un (avec son accord) en passant au bureau de 
l’aumônerie (r.-de-ch. du CHIVA) ou en appelant le 05 61 03 30 31. 
 

Journée Mondiale de Prière (JMP) 
Vendredi 2 mars 

Thème : « Toute la Création de Dieu est très bonne » 
 

C’est le thème choisi par les femmes du Suriname (Amérique du 
Sud) pour la liturgie de la Journée Mondiale de prière 2018. Elles font 
entendre leurs voix pour nous rappeler que nous, êtres humains, 
sommes responsables de la Création de Dieu et que notre devoir est 
d’en prendre soin. Le texte de la Bible qu’elles ont choisi, Livre de la 
Genèse chapitre 1, versets 1 à 31, nous encourage à faire une pause 
et à méditer sur le miracle de la Création de Dieu. 
Prendre soin de notre planète ; prendre soin de l’eau, de sa source 
aux océans, un bien si précieux que le Surinam a encore en quantité 

suffisante, contrairement à bien d’autres 
contrées ; prendre soin de l’air sans lequel 
nous ne pourrions vivre ; prendre soin des 
plantes qui nous nourrissent et nous protè-
gent ; et prendre tout particulièrement soin de 
nos prochains, qu’ils soient voisins ou loin-
tains. La Journée Mondiale de Prière 
(JMP) des femmes est un mouvement 

œcuménique mondial, créé en 1887 aux États-Unis. Actuelle-
ment, plus de 180 pays participent à cette journée. 
Pour le secteur pastoral de Foix, une soirée œcuménique, 
ouverte à tous, est organisée, à partir de 18h00, à la Maison 
Sainte-Geneviève, par le groupe JMP. 

 

L'actualité des services paroissiaux 
 

Catéchèse enfance et primaire 
 

Foix : Le mardi 13 février, à partir de 17h00, à la Maison Sainte-
Geneviève, les enfants catéchisés participeront à une célébration 
des Cendres, adaptée à leur âge, accompagnés par leurs anima-
trices. Les familles qui désirent vivre cette célébration avec les 
enfants seront les bienvenues. 
Contact : Presbytère de Foix – Tél. 05 61 65 02 17. 
 

Aumônerie des collégiens et lycéens de Foix 
 

� Rencontres du mardi (CM2, 6èmes et 5èmes) : 6 et 13 février, 
de 17h15 à 18h30. 
� Rencontres du vendredi (4èmes, 3èmes et lycéens) : 2 et 16 

février, de 17h15 à 19h00. 
Les rencontres se déroulent à la Maison Sainte-Geneviève dans 
les locaux de l’aumônerie, au 1er étage.  
Contact : diacre François Prieu – Tél. 05 61 64 15 68. 
Courriel : francois.prieu@wanadoo.fr 
 

Catéchuménat des adultes 
 

Le samedi 17 février, à 18h00, en l’église de Saint-Jean-du-
Falga, sera célébré par Mgr Jean-Marc Eychenne, évêque de 

Pamiers, l’étape rituelle de l’initiation chrétienne, appelée « l’appel 
décisif », qui rassemblera les adultes du diocèse se préparant à 
recevoir le sacrement de baptême, durant la nuit de Pâques. 
Cette célébration ouvre pour les catéchumènes le temps appelé 
« de la purification et de l'illumination ». Cette période est un 
temps de retraite spirituelle et de conversion durant le Carême. 
Elle doit leur permettre de bénéficier du soutien des communautés 
chrétiennes du diocèse. 
 

Préparation au sacrement de mariage 
Rencontre des fiancés du doyenné 

 

Le vendredi 9 février, de 19h00 à 21h30, à la Maison Sainte-
Geneviève, se tiendra la 1ère rencontre conviviale des couples 
de fiancés du doyenné de Foix, qui se préparent au sacrement 
de mariage, avec des couples accompagnateurs. Des thèmes 
de réflexion, à l’aide de vidéos et de tables rondes, permet-
tront de dialoguer sur leur projet de vie et les questions 
concrètes que se posent les fiancés. Deux autres rencontres 
sont prévues dans le courant du semestre. 
Contact : diacre François Prieu – Tél. 05 61 64 15 68. 
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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 7 fé-

vrier, à 14h30, à Ganac, chez Christiane Guérin (Tél. 05 61 
02 77 90).  
� Groupe de Foix : rencontre le jeudi 15 février, 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 10 

février, de 14h00 à 16h00, à la salle du Caraillé, à St-Paulet.  
Contact : diacre René Librero - Tél. 06 70 31 67 38. 
 

Groupe de quartier 
Groupe de Saint-Volusien : rencontre le jeudi 15 février, à 16h00, 
chez Odile Angrieu, à Foix (19 r. du Soleil-Levant). Bilan à propos 

des neuf orientations pastorales de Mgr Jean-Marc Eychenne, 
évêque de Pamiers. 
 

Parcours spirituel 
Chemin de foi… Chemin de Vie 

 

La 2e étape se déroulera le samedi 17 février, de 12h00 à 
17h00, à la Maison Sainte-Geneviève.  
Ce parcours s’adresse aux adultes qui souhaitent engager une 
formation personnalisée en vue d’un sacrement, ou de décou-
vrir la vie chrétienne. 
 

Matériel à prévoir : stylo et cahier. Pour le repas, apporter le 
couvert et plat salé ou sucré à partager. 
Contact : diacre François Prieu – Tél. 06 61 77 33 71. 
Courriel : cheminsdefoi09@gmail.com 

 
 

La sélection du stand de la presse 
 

« Éco-Système pour vivre en chrétien en Ariège » du diocèse 
de Pamiers, Couserans et Mirepoix. 50 p., gratuit. 

Ce petit fascicule regroupe les 9 
orientations diocésaines, diffusées 
progressivement lors de l’année 
écoulée. Chacun des volets est 
assorti de quelques questions et 
entend constituer une sorte de « 
vision partagée », de « socle de 
référence », pour ce que tenterons 
de vivre les chrétiens dans les 
années qui viennent.  

Mgr Jean-Marc Eychenne souhaite que la communauté 
diocésaine s’engage dans les directions indiquées. 
Ce livret est à la disposition de tous ceux qui portent une res-
ponsabilité dans l’Église diocésaine, d’une façon ou d’une 
autre (ministres ordonnés ; catéchistes ; animateurs ; éduca-
teurs ; enseignants ; membres des conseils ; responsables 
d’équipe ; etc.), ou qui prennent part à un groupe (équipe du 
rosaire ; cellule d’évangélisation ; communauté ecclésiale ; 
groupe biblique ; etc.). Ils devront se servir de ce document de 
référence. Mais ceux et celles qui, tout en étant un peu à dis-
tance, s’intéressent aux évolutions de notre famille spirituelle, 
trouveront intérêt à sa lecture.  
 

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

 

Nos Joies… Nos Peines 
 

Sont entrés dans la Lumière du Ressuscité : André MARIS, r. de la Résistance. Gilberte RUMEAU, Ganac. Odile ROUCH, r. Palauqui. Mau-
rice CATHALA. Anne-Marie VERGÉ, Crampagna. Lucienne SUBRA, r. de Montgauzy. Louise GALY, quartier Debussy. Albert PAULY, r. Jules 
Palmade. Albert PAULY. Yvonne, Henriette DENJEAN, St-Paul-de-Jarrat. Philippe DELRIEU, Serres-sur-Arget. Carlyle LAURENT, Brassac. 
Marie-Rose SENTENAC, place St-Volusien. Jacqueline MARTINEZ, St-Paul-de-Jarrat. Marguerite ESNAULT, Serres-sur-Arget. Maurice MAU-
RETTE, Loubières. Alice SENTENAC, Vernajoul. Paul AUGUSTE, Crampagna. Jeanne GALY, Ganac. Ginette MARIS, r. de la Résistance. 
Jacques ESQUIROL, St-Paul-de-Jarrat. 
 

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 : Arabaux, dimanche 25 mars, 17h00. Bénac, dimanche 11 février, 10h30 (fête de St-Blaise). Brassac, dimanche 8 avril, 10h30. 
Burret, samedi 7 avril, 10h30. Crampagna, dimanche11 février, 10h30, dimanche 1er avril, 17h00, dimanche 29 avril, 10h30. Ferrières, dimanche 18 
février, 25 mars et 22 avril, 10h30. Ganac, dimanche 1er avril, 10h30. Labarre, vendredi 23 mars, 18h30. Le Bosc, samedi 24 mars, 10h30. 
Montgailhard, samedi 24 mars, 16h00. Montoulieu, samedi 24 mars, 16h00. N.-D.-de-Celles, dimanche 11 mars, 15h00. Prayols, dimanche 1er avril, 
10h30. Serres-sur-Arget, dimanche 4 février, 10h30 (fête de St-Blaise). St-Jean-de-Verges, dimanche 18 mars, 10h30. St-Martin-de-Caralp, dimanche 
8 avril, 10h30. St-Paul-de-Jarrat, dimanches 4 et 18 février, 4 et 25 mars, 1er et 15 avril, 10h30. St-Pierre-de-Rivière, dimanche 25 mars, 10h30. 
Vernajoul, samedi 24 février, 16h00, dimanches 11 mars et 22 avril, 10h30.  
St-Paul-de-Jarrat : le premier et troisième dimanche de chaque mois, à 10h30. 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.  
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Éditorial 
 

Quarante jours vers Pâques 
 

e mois de février commence par une très belle fête qui est celle de la lumière ! Syméon recon-
naît en Jésus, présenté au Temple par ses parents, Celui qui est Lumière pour « toutes les 

nations », c'est-à-dire pour le monde entier. Le milieu du mois sera également marqué par le 
commencement du Carême, avec le mercredi des Cendres (14 février). 
 

Cette proximité nous invite à chercher quelques points communs entre ces deux événements du 
calendrier liturgique qui semblent pourtant bien différents.  
 

C’est 40 jours après Noël que l’Église célèbre la Présentation de Jésus et c’est durant une même 
période que l’on se prépare à la fête de Pâques. Ce nombre indique le temps de l'accomplisse-
ment pour l’événement qui s'est déroulé quarante jours avant. On en récolte les fruits, on en dé-
couvre le sens, on est profondément renouvelé quand on le vit dans la foi. 
 

À Bethléem, le Père du Ciel confie son Fils Unique à Marie et à Joseph. Au Temple de Jérusalem, 
en lui remettant avec confiance l’Enfant, ils reconnaissent en Dieu Celui qui ouvrira des chemins 
nouveaux pour eux et pour Jésus.  
 

Au terme du Carême, le rite des Cendres trouve ses fruits non dans la satisfaction liée à quelques 
résolutions tenues, mais dans une confiance renouvelée dans la miséricorde de Dieu : elle en-
traîne dans notre vie un « oui » plus profond à son action malgré nos limites et nos faiblesses. 
 

L’Esprit Saint est mentionné à plusieurs reprises à propos de Syméon : il le conduit à la réalisa-
tion de la promesse qui lui avait été faite. Il est bien le Consolateur pour cet homme qui arrive au 
terme de son existence. 
 

Ce « nom » de l’Esprit pourrait orienter notre temps de Carême : apprenons à nous laisser conso-
ler pour être à notre tour artisan d’espérance dans notre monde. Tant d’événements dramatiques 
marquent au fer rouge des vies humaines : nous pourrions nous décourager ou sombrer dans l'in-
différence. L’Esprit nous donnera part à la douce lumière du Christ : il nous montrera que ces 
« faits divers » ne sont pas les derniers mots de l’histoire des hommes en nous faisant deviner 
déjà des signes de résurrection. 
 

Abbé Serge Billot 
 
 

Vendredi 16 février, à 20h30 
Maison Sainte-Geneviève, à Foix (place du 8 mai 1945) 

 

Conférence de Mgr Jean-Marc EYCHENNE, évêque de Pamiers, Couserans et Mirepoix, 
autour de la 7e orientation pastorale :  

 

« Changer le monde ? S’engager dans l’éducation et/ou la politique » 
 

L 
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Calendrier Liturgique - Année B 
 
� Dimanche 4 février : 5e Dimanche du temps ordinaire.  
 

« Il guérit les cœurs brisés et soigne leurs blessures. » 
 

� Dimanche 11 février : 6e Dimanche du Temps Ordinaire.  
Journée Mondiale des Malades et Dimanche de la Santé. 

 

« Entends, Seigneur, le cri des malheureux. » 
 

� Mercredi 14 février : Mercredi des Cendres. Entrée en Carême.  
 

� Foix : 18h45, à Saint-Volusien. 
 

� Dimanche 18 février : 1er Dimanche de Carême.  
 

« Au désert, l’Esprit libère en nous la force de choisir. » 
 

� Jeudi 22 février : la chaire de saint Pierre, apôtre (fête).  
 

� Foix : 18h15, à Saint-Volusien. 
 

� Dimanche 25 février : 2e Dimanche de Carême.  
 

« Il les emmena, à l’écart, sur une haute montagne. » 
 

� Dimanche 4 mars : 3e Dimanche de Carême.  
 

« Dieu fait alliance avec nous ; le Temple de cette alliance,  
c’est son Fils. » 

 
 

Dans l'agenda 
 

Les rencontres des groupes paroissiaux 
 

Veillée de prière et de louange 
Le mercredi 21 février, à 20h30, à la chapelle Notre-Dame-
de-Montgauzy. 
Contact : Alix Dubault – Tél. 06 81 15 74 83. 
 

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

Équipe du Rosaire 
Le lundi 12 février à 14h30, chez Marie-José Saurat, à St-
Martin-de-Caralp, rencontre mensuelle de l’équipe du Rosaire.  
Contact : Marie-José Saurat – Tél. 05 61 65 19 80. 
 

Mouvement chrétien des retraités (MCR) 
Le mardi 13 février, à 14h30, à la Maison Sainte-Geneviève, 
aura lieu la rencontre de l’équipe de Foix du Mouvement chré-
tien des retraités (MCR). Thème : « Un chemin d'espérance 

retrouvée » du livret annuel 2017-2018 : « Chemins 

d’espérance ». 
Ce groupe accueille les personnes retraitées du secteur pastoral 
de toutes catégories sociales qui désirent révéler la force d’amour 
que Dieu met au cœur de tout homme. 
Contact : Nadine Henry – Tél. 05 61 64 94 04 

 

Action catholique des femmes (Acf) 
� Le lundi 12 mars, à 14h00, à Saint-Jean-de-Verges, ren-
contre de l’équipe d’Acf animée par Aline Fradet (Tél. 05 61 
05 37 29). 

� Le mardi 13 février, à 14h30, à Foix, rencontre de l’équipe 
d’Acf animée par Jacqueline de Riols (Tél. 05 61 65 42 57). 
 

Cercle de silence 
Le samedi 17 février, de 11h00 à 11h30, sur les allées de 
Villote, à Foix, des membres de l’ACAT et d’Amnesty Interna-
tional inviteront les passants à faire un « Cercle de silence » 
pour dénoncer la peine de mort encore pratiquée dans plu-
sieurs pays, et les conditions de détention des réfugiés dans 
les centres de rétention. Ce rassemblement a lieu le 3e samedi 
de chaque mois. Site Internet : http://www.acat-France.fr 
 

 

À noter : Au nombre des propositions de Carême qui seront 
présentées dans le dépliant distribué le mercredi des Cendres, 
trois rencontres se dérouleront autour du thème d’année du 
CCFD-Terre Solidaire, à Cos, Montoulieu et Saint-Paul-de-
Jarrat. Les dates seront annoncées prochainement. 
 

Chapelle Notre-Dame-de-Celles 
Le point sur les travaux de restauration 

 

Dans sa dernière lettre de janvier 2018, l’association des Amis 
de la chapelle fait le point sur les travaux réalisés l’année pas-
sée et ceux en cours de rénovation : pose de barrières sur les 
chemins d’accès, habillages des murs extérieurs de la sacristie 
et de l’ermitage, construction de nouveaux sanitaires, revête-
ment de l’esplanade, agencement d’un espace de rangement 
pour les pèlerins… et en dernier, aménagement des abords de 
la fontaine (sentier, barrières de protection…).  
Tous ces travaux ont été rendus possibles grâce à la générosi-
té des nombreux donateurs.       Suite en page 3 

Veillées de prière-méditation 
Chapelle Notre-Dame-de-Montgauzy 
Les mercredis 28 février, 7 et 14 mars, 

à 20h30. 
Ouvertes à tous. 
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L’association invite à venir visiter ce lieu marial et découvrir les 
travaux accomplis. 
Pour adhérer à l’association (10 €) ou faire un don, écrire à : 
Association pour la restauration de la chapelle N-D-de-Celles – 
Mairie – 09000 Celles. 
 

Journée Mondiale des Malades 
Dimanche de la Santé 

Dimanche 11 février – Fête de Notre-Dame de Lourdes 
Thème : « Voici ton fils… voici ta mère » (Jn 19 26-27) 

 

Dans son message pour cette 26e journée, le pape François a pré-
senté sa vision d’une pastorale de la santé.  
L’Église est un éternel « hôpital de campagne », irradié par « la 

puissance de guérison du Christ » répète le pape. Si la vocation 
maternelle de Marie naît du douloureux mystère de la Croix, 
celle-ci, s’est maintes fois concrétisée en faveur des malades au 
cours de l’histoire bimillénaire de l’Église. « Cette histoire de 

dévouement ne doit pas être oubliée. Elle se poursuit aujourd’hui 

encore, dans le monde entier. » 
« La pastorale de la santé reste et restera 

toujours une tâche nécessaire et essentielle, 

à vivre avec un élan nouveau, à partir des 

communautés paroissiales jusqu’aux 

centres de soin les plus performants », 
rappelle François. De même, « nous ne 

pouvons pas oublier ici la tendresse et la 

persévérance avec lesquelles de nombreu-

ses familles accompagnent leurs enfants, 

leurs parents et d’autres membres de leur famille, qui souffrent de 

maladies chroniques ou sont porteurs de graves handicaps… avec, 

les médecins et les infirmiers, les prêtres, les personnes consacrées 

et les volontaires, les membres de la famille et tous ceux qui 

s’engagent dans le soin des malades, participent à cette mission 

ecclésiale. C’est une responsabilité partagée qui enrichit la valeur du 

service quotidien de chacun. » 

Communiqué de l’aumônerie du CHIVA 
 

L’aumônerie catholique du CHIVA est un service à part entière de 
l’hôpital. Elle est constituée d’une équipe : laïcs et prêtres qui ré-
pondent aux demandes des personnes hospitalisées ou de leurs 
proches pour une visite, un accompagnement de fin de vie. 
L’équipe ne fait pas de porte à porte : vous pouvez la solliciter ou 
signaler quelqu’un (avec son accord) en passant au bureau de 
l’aumônerie (r.-de-ch. du CHIVA) ou en appelant le 05 61 03 30 31. 
 

Journée Mondiale de Prière (JMP) 
Vendredi 2 mars 

Thème : « Toute la Création de Dieu est très bonne » 
 

C’est le thème choisi par les femmes du Suriname (Amérique du 
Sud) pour la liturgie de la Journée Mondiale de prière 2018. Elles font 
entendre leurs voix pour nous rappeler que nous, êtres humains, 
sommes responsables de la Création de Dieu et que notre devoir est 
d’en prendre soin. Le texte de la Bible qu’elles ont choisi, Livre de la 
Genèse chapitre 1, versets 1 à 31, nous encourage à faire une pause 
et à méditer sur le miracle de la Création de Dieu. 
Prendre soin de notre planète ; prendre soin de l’eau, de sa source 
aux océans, un bien si précieux que le Surinam a encore en quantité 

suffisante, contrairement à bien d’autres 
contrées ; prendre soin de l’air sans lequel 
nous ne pourrions vivre ; prendre soin des 
plantes qui nous nourrissent et nous protè-
gent ; et prendre tout particulièrement soin de 
nos prochains, qu’ils soient voisins ou loin-
tains. La Journée Mondiale de Prière 
(JMP) des femmes est un mouvement 

œcuménique mondial, créé en 1887 aux États-Unis. Actuelle-
ment, plus de 180 pays participent à cette journée. 
Pour le secteur pastoral de Foix, une soirée œcuménique, 
ouverte à tous, est organisée, à partir de 18h00, à la Maison 
Sainte-Geneviève, par le groupe JMP. 

 

L'actualité des services paroissiaux 
 

Catéchèse enfance et primaire 
 

Foix : Le mardi 13 février, à partir de 17h00, à la Maison Sainte-
Geneviève, les enfants catéchisés participeront à une célébration 
des Cendres, adaptée à leur âge, accompagnés par leurs anima-
trices. Les familles qui désirent vivre cette célébration avec les 
enfants seront les bienvenues. 
Contact : Presbytère de Foix – Tél. 05 61 65 02 17. 
 

Aumônerie des collégiens et lycéens de Foix 
 

� Rencontres du mardi (CM2, 6èmes et 5èmes) : 6 et 13 février, 
de 17h15 à 18h30. 
� Rencontres du vendredi (4èmes, 3èmes et lycéens) : 2 et 16 

février, de 17h15 à 19h00. 
Les rencontres se déroulent à la Maison Sainte-Geneviève dans 
les locaux de l’aumônerie, au 1er étage.  
Contact : diacre François Prieu – Tél. 05 61 64 15 68. 
Courriel : francois.prieu@wanadoo.fr 
 

Catéchuménat des adultes 
 

Le samedi 17 février, à 18h00, en l’église de Saint-Jean-du-
Falga, sera célébré par Mgr Jean-Marc Eychenne, évêque de 

Pamiers, l’étape rituelle de l’initiation chrétienne, appelée « l’appel 
décisif », qui rassemblera les adultes du diocèse se préparant à 
recevoir le sacrement de baptême, durant la nuit de Pâques. 
Cette célébration ouvre pour les catéchumènes le temps appelé 
« de la purification et de l'illumination ». Cette période est un 
temps de retraite spirituelle et de conversion durant le Carême. 
Elle doit leur permettre de bénéficier du soutien des communautés 
chrétiennes du diocèse. 
 

Préparation au sacrement de mariage 
Rencontre des fiancés du doyenné 

 

Le vendredi 9 février, de 19h00 à 21h30, à la Maison Sainte-
Geneviève, se tiendra la 1ère rencontre conviviale des couples 
de fiancés du doyenné de Foix, qui se préparent au sacrement 
de mariage, avec des couples accompagnateurs. Des thèmes 
de réflexion, à l’aide de vidéos et de tables rondes, permet-
tront de dialoguer sur leur projet de vie et les questions 
concrètes que se posent les fiancés. Deux autres rencontres 
sont prévues dans le courant du semestre. 
Contact : diacre François Prieu – Tél. 05 61 64 15 68. 
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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 7 fé-

vrier, à 14h30, à Ganac, chez Christiane Guérin (Tél. 05 61 
02 77 90).  
� Groupe de Foix : rencontre le jeudi 15 février, 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 10 

février, de 14h00 à 16h00, à la salle du Caraillé, à St-Paulet.  
Contact : diacre René Librero - Tél. 06 70 31 67 38. 
 

Groupe de quartier 
Groupe de Saint-Volusien : rencontre le jeudi 15 février, à 16h00, 
chez Odile Angrieu, à Foix (19 r. du Soleil-Levant). Bilan à propos 

des neuf orientations pastorales de Mgr Jean-Marc Eychenne, 
évêque de Pamiers. 
 

Parcours spirituel 
Chemin de foi… Chemin de Vie 

 

La 2e étape se déroulera le samedi 17 février, de 12h00 à 
17h00, à la Maison Sainte-Geneviève.  
Ce parcours s’adresse aux adultes qui souhaitent engager une 
formation personnalisée en vue d’un sacrement, ou de décou-
vrir la vie chrétienne. 
 

Matériel à prévoir : stylo et cahier. Pour le repas, apporter le 
couvert et plat salé ou sucré à partager. 
Contact : diacre François Prieu – Tél. 06 61 77 33 71. 
Courriel : cheminsdefoi09@gmail.com 

 
 

La sélection du stand de la presse 
 

« Éco-Système pour vivre en chrétien en Ariège » du diocèse 
de Pamiers, Couserans et Mirepoix. 50 p., gratuit. 

Ce petit fascicule regroupe les 9 
orientations diocésaines, diffusées 
progressivement lors de l’année 
écoulée. Chacun des volets est 
assorti de quelques questions et 
entend constituer une sorte de « 
vision partagée », de « socle de 
référence », pour ce que tenterons 
de vivre les chrétiens dans les 
années qui viennent.  

Mgr Jean-Marc Eychenne souhaite que la communauté 
diocésaine s’engage dans les directions indiquées. 
Ce livret est à la disposition de tous ceux qui portent une res-
ponsabilité dans l’Église diocésaine, d’une façon ou d’une 
autre (ministres ordonnés ; catéchistes ; animateurs ; éduca-
teurs ; enseignants ; membres des conseils ; responsables 
d’équipe ; etc.), ou qui prennent part à un groupe (équipe du 
rosaire ; cellule d’évangélisation ; communauté ecclésiale ; 
groupe biblique ; etc.). Ils devront se servir de ce document de 
référence. Mais ceux et celles qui, tout en étant un peu à dis-
tance, s’intéressent aux évolutions de notre famille spirituelle, 
trouveront intérêt à sa lecture.  
 

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

 

Nos Joies… Nos Peines 
 

Sont entrés dans la Lumière du Ressuscité : André MARIS, r. de la Résistance. Gilberte RUMEAU, Ganac. Odile ROUCH, r. Palauqui. Mau-
rice CATHALA. Anne-Marie VERGÉ, Crampagna. Lucienne SUBRA, r. de Montgauzy. Louise GALY, quartier Debussy. Albert PAULY, r. Jules 
Palmade. Albert PAULY. Yvonne, Henriette DENJEAN, St-Paul-de-Jarrat. Philippe DELRIEU, Serres-sur-Arget. Carlyle LAURENT, Brassac. 
Marie-Rose SENTENAC, place St-Volusien. Jacqueline MARTINEZ, St-Paul-de-Jarrat. Marguerite ESNAULT, Serres-sur-Arget. Maurice MAU-
RETTE, Loubières. Alice SENTENAC, Vernajoul. Paul AUGUSTE, Crampagna. Jeanne GALY, Ganac. Ginette MARIS, r. de la Résistance. 
Jacques ESQUIROL, St-Paul-de-Jarrat. 
 

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 : Arabaux, dimanche 25 mars, 17h00. Bénac, dimanche 11 février, 10h30 (fête de St-Blaise). Brassac, dimanche 8 avril, 10h30. 
Burret, samedi 7 avril, 10h30. Crampagna, dimanche11 février, 10h30, dimanche 1er avril, 17h00, dimanche 29 avril, 10h30. Ferrières, dimanche 18 
février, 25 mars et 22 avril, 10h30. Ganac, dimanche 1er avril, 10h30. Labarre, vendredi 23 mars, 18h30. Le Bosc, samedi 24 mars, 10h30. 
Montgailhard, samedi 24 mars, 16h00. Montoulieu, samedi 24 mars, 16h00. N.-D.-de-Celles, dimanche 11 mars, 15h00. Prayols, dimanche 1er avril, 
10h30. Serres-sur-Arget, dimanche 4 février, 10h30 (fête de St-Blaise). St-Jean-de-Verges, dimanche 18 mars, 10h30. St-Martin-de-Caralp, dimanche 
8 avril, 10h30. St-Paul-de-Jarrat, dimanches 4 et 18 février, 4 et 25 mars, 1er et 15 avril, 10h30. St-Pierre-de-Rivière, dimanche 25 mars, 10h30. 
Vernajoul, samedi 24 février, 16h00, dimanches 11 mars et 22 avril, 10h30.  
St-Paul-de-Jarrat : le premier et troisième dimanche de chaque mois, à 10h30. 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.  
 


