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Éditorial 
 

« Dans mon espérance, je m’épuise à supplier »  
 

ette antienne qui introduit la prière du psaume 68 résume bien le sentiment qui peut nous habiter en 
ces temps troublés. La tentation du découragement est forte ; quand verrons-nous la fin du tunnel ? 

Confinements à répétition, couvre-feu, distanciations, solitude, fatigue, crise économique qui 
s’annonce… La litanie des difficultés est longue. C’est toujours le même sujet qui fait la une des médias. 
L’épuisement nous guette. Où est Dieu dans tout cela, que fait-il ? Nous a-t-il abandonné à notre triste 
sort ? Habituellement, ce sont des épreuves, comme la maladie, l’échec ou le deuil qui nous font nous 
poser ces questions. Mais ce sont des évènements personnels. Or, avec cette pandémie tenace, nous 
sommes tous concernés et solidaires. Nous pouvons en rester aux lamentations. Mais nous pouvons 
aussi essayer de nous battre, d’avancer malgré tout pour vivre. Pour cela, nous sommes invités dans un 
premier temps à accueillir ce qui est, la situation telle qu’elle se présente à nous extérieurement et inté-
rieurement. Nous avons besoin de faire l’expérience de notre limite, de notre impuissance, de ce dé-
pouillement intérieur qui nous met dans l’inquiétude et l’inconfort. C’est un passage obligé. Jésus qui est 
notre guide, le « premier de cordée » comme aimait l’appeler notre ancien évêque Marcel Perrier, est 
passé par cette angoisse à Gethsémani. Il a consenti à son impuissance devant le mal qui le submer-
geait et s’en est totalement remis entre les mains du Père. Lui il sait, tout est dans sa main. C’est notre 
foi qui l’affirme à notre esprit. Avec Jésus, nous apprenons à prier en passant de l’interrogation à la troi-
sième personne à la seconde : non pas « que fait-il ? » mais « que fais-tu ? » Oui, nous adresser à Lui 
directement, Lui présenter nos doléances, nos incompréhensions, nos doutes et nos peurs. Tout déver-
ser sur son cœur à Lui, voilà notre recours ultime. Sinon, nous restons seuls et sans force.  
 

Le temps liturgique du Carême arrive ce mois-ci. Pas besoin de résolutions particulières ou audacieuses, 
tout nous est servi sur un plateau. Quels sont les moyens que je veux me donner pour vivre, pour ne pas 
me laisser enfermer, pour garder mon cœur ouvert, pour accueillir la bienveillance et la confiance que 
l’Esprit Saint veut y déposer ? Est-ce une lecture quotidienne de l’Évangile, une personne seule à appe-
ler chaque jour, une réduction du temps passé à mes passions pour en donner (du temps et de la pas-
sion) à ceux qui me sont proches… ? Tout ce que mon cœur me dira sera bon tant que je le vis dans la 
prière, devant le Seigneur. Nous allons rechercher dans ces quarante jours qui nous conduisent à 
Pâques ce qui nous permettra d’aimer mieux, un peu plus, plus simplement, plus concrètement, jour 
après jour. Peut-être que ce sera un effort quant aux paroles de critique ou de médisance, un silence qui 
écoute plutôt qu’un déversement de pensées négatives et angoissées (sauf auprès de la personne dont 
c’est le métier ou la mission). Regardons ce qui nous oppresse le plus et offrons-le au Seigneur de la 
Vie. Demandons-lui ensuite de nous donner l’antidote parmi les dons de son Esprit (relire Galates cha-
pitre 5). En tout cela, nous pouvons nous placer sous la bienveillante présence de saint Joseph, sous le 
patronage duquel notre pape François a placé cette année : « Joseph aura sûrement entendu retentir 
dans la synagogue, durant la prière des Psaumes, que le Dieu d’Israël est un Dieu de tendresse, qu’il est 
bon envers tous et que "sa tendresse est pour toutes ses œuvres" » (Ps 145, 9). L’histoire du salut 
s’accomplit en « espérant contre toute espérance » (Rm 4, 18), à travers nos faiblesses. Nous pensons 
trop souvent que Dieu ne s’appuie que sur notre côté bon et gagnant, alors qu’en réalité la plus grande 
partie de ses desseins se réalise à travers et en dépit de notre faiblesse.  

…/… 

C
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C’est ce qui fait dire à saint Paul : « Pour m’empêcher de me surestimer, j’ai reçu dans ma chair une 
écharde, un envoyé de Satan qui est là pour me gifler, pour empêcher que je me surestime. Par trois 
fois, j’ai prié le Seigneur de l’écarter de moi. Mais il m’a déclaré : "Ma grâce te suffit, car ma puissance 
donne toute sa mesure dans la faiblesse" » (2 Co 12, 7-9). « Si telle est la perspective de l’économie 
du salut, alors nous devons apprendre à accueillir notre faiblesse avec une profonde tendresse. » 
(Lettre apostolique Patris corde du 8 décembre 2020). Que ce temps d’épreuve pandémique nous 
donne l’occasion de découvrir ce trésor caché dans un champ de bataille. 
Bonne entrée en Carême avec saint Joseph. 

Père Édouard de Laportalière, curé de Foix 
 

Calendrier Liturgique – Année B 
 

 Dimanche 31 janvier : 4e Dimanche du temps ordinaire.  
 

« Voilà un enseignement nouveau proclamé avec autorité. » 
 
 Mardi 2 février : Présentation de Jésus au Temple (fête).  

 Journée Mondiale de la Vie Consacrée. 
 

 Foix : 11h30, à Montgauzy. 
 
 Dimanche 7 février : 5e Dimanche du temps ordinaire.  

Dimanche de la Santé. 
 

« Il guérit les cœurs brisés et soigne leurs blessures. » 
 
 Jeudi 11 février : Notre-Dame de Lourdes.  

  Journée Mondiale du Malade. 
 

 Foix : 11h30, à Montgauzy. 
 
 Dimanche 14 février : 6e Dimanche du Temps Ordinaire.  

« Entends, Seigneur, le cri des malheureux. » 
 
 Mercredi 17 février : Mercredi des Cendres. Entrée en Carême.  
 

 Foix : 16h00, à Saint-Volusien. 
 
 Dimanche 21 février : 1er Dimanche de Carême.  

L’imposition des cendres sera proposée. 
 

« Au désert, l’Esprit libère en nous la force de choisir. » 
 
 Dimanche 28 février : 2e Dimanche de Carême.  
 

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

 

Calendrier des messes dans le secteur pastoral de Foix et Séronais 
 

Foix – église abbatiale Saint-Volusien : du mardi au vendredi, 11h30. Samedi, 16h00. Dimanche, 10h00.  
Foix – chapelle Notre-Dame-de-Montgauzy : messe diocésaine, 16h00, le 1er dimanche de chaque mois. Célébration de la Parole, 
le 3e dimanche de chaque mois. 
La Bastide-de-Sérou : messe, 16h00, tous les jeudis (sauf s’il y a la messe le dimanche suivant). Samedi 13 février, à 16h00. 
Cendres, jeudi 18 février, à 16h00. 
Castelnau-Durban, 7.02, 10h30. Ferrières, 7.02, 10h30. St-Jean-de-Verges, 14.02, 10h30. St-Paul-de-Jarrat, 21.02, 10h30. 
Vernajoul, 13.02, 16h00. 
Abbaye bénédictine du Pesquié : du lundi au vendredi, 9h30. Dimanche, 10h00. 
 

 

Dimanche de la Santé 
Thème : « Tout le monde Te cherche » (Marc 1, 29-39) 

 

En France, cet événement se vit en paroisse, généralement 
le dimanche le plus proche du 11 février. L’Église est pré-
sente sur le terrain de l’accompagnement, au sein des au-
môneries hospitalières avec ses équipes de bénévoles qui 
œuvrent aux côtés d’associations laïques où tant de per-
sonnes de bonne volonté s’engagent aussi.  

Encourager tous ces volontaires, qui partout en France dans 
les plus petits villages et les plus grands hôpitaux, dans la 
discrétion et la simplicité, se rendent présent au jour le jour à 
l’autre, malade, seul, isolé, est l’une des dimensions du Di-
manche de la santé.  

…/… 

Confessions individuelles 
Église Saint-Volusien 

 

Tous les vendredis, de 9h00 à 10h00.  
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Les inviter à approfondir leur engagement, à pour-
suivre leur formation, à donner du sens à ce service et 
à cette mission aussi. Ce sont tous les chrétiens, cha-
cun selon ses possibilités, qui sont invités à prendre 
soin de ceux que la maladie a frappés, à leur rendre 
visite, à les réconforter dans le Seigneur, à leur appor-
ter une aide fraternelle pour tout ce dont ils ont besoin. 

La célébration de la 29e Journée Mondiale du Malade 
aura lieu le jeudi 11 février, mémoire de Notre-Dame 
de Lourdes. Ce jour est un moment propice pour 
réserver une attention spéciale aux personnes ma-
lades et à celles qui les assistent, aussi bien dans les 
lieux dédiés aux soins qu’au sein des familles et des 
communautés.  

 

Une année de la famille 
 

À l’occasion des cinq ans de la publication de l’exhortation Amoris laetitia (La joie de l’amour), le 
pape François a annoncé dimanche 27 décembre 2020, en la fête de la Sainte Famille, la convocation 
d’une année consacrée à la famille, entre le 19 mars 2021 et le 22 juin 2022. Ce texte a été rendu 
public en mars 2016, à la suite de deux synodes sur la famille organisés à Rome en 2014 et 2015, 
dès le début de son pontificat. Le pape estime au- jourd’hui qu’il est trop peu connu et mis en œuvre. 
C’est pourquoi il a choisi la fête de la Sainte Famille pour annoncer la promulgation de cette année 
spéciale. « La fête d’aujourd’hui nous appelle à cette urgence, en nous proposant une fois de plus 
l’idéal de l’amour conjugal et familial, comme cela a été souligné dans l’exhortation apostolique Amoris 
laetitia, dont nous célébrerons l’anniversaire », a affirmé le pape. Cette année, a insisté François, 
devra être « une opportunité pour approfondir le contenu » d’Amoris laetitia. 

Source : site Internet La Croix - 27-12-2020. 
 

Nouvelles du CCFD-Terre Solidaire 
 

L'année 2021 marque le 60e anniversaire du CCDF-Terre 
solidaire. La campagne de Carême, temps fort dans la vie du 
mouvement, sera ponctuée d'événements majeurs dont la 
messe du 5e dimanche, le 21 mars, à la basilique St-Sernin, 
à Toulouse, en présence des évêques de la région. Nous 
espérons que la crise sanitaire ne viendra pas contrarier les 
manifestations prévues en fonction du 
calendrier établi. 
Il y a 60 ans, les évêques de France ont 
répondu à l'appel du pape Jean XXIII en 
apportant leur soutien au Comité Catholique 
contre la Faim et pour le Développement, 
aujourd'hui CCDF-Terre Solidaire. Le problème 
de la faim se pose toujours et de façon cruciale, 
engendré par des désordres à l'échelle de la 
planète ; les victimes sont actuellement plus 
nombreuses. Et donc depuis des décennies, le CCFD-Terre 
Solidaire a accru son champ d'action en s'engageant dans 
des démarches telles que : le soutien à l'agroécologie, la 
lutte contre la déforestation, l'accès à la terre, à l'eau pour 
des millions de paysans, le soutien aux communautés pour 
valoriser les productions locales, l'opposition aux 
multinationales qui accaparent les ressources... 
En 2015, dans son encyclique Laudato si’, le pape François 

appelait à la sauvegarde de notre maison commune avec la 
préoccupation d'unir toute la famille humaine dans la 
recherche d'un développement durable et intégral... Et la 
dernière encyclique Fratelli Tutti insiste sur l'importance de 
liens plus que l'acquisition de biens, la sobriété et le 
partage... Ce que notre évêque Jean-Marc Eychenne 

rappelait aussi dans une de ses orientations 
pastorales : « Si notre vie est ainsi joyeuse et 
pauvre, le Seigneur nous fait la grâce de 
découvrir qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à 
recevoir » ...  
Et voilà que la récente crise provoquée par la 
pandémie nous révèle la triste réalité : nos 
modes de vie, le gaspillage, les inégalités, la 
pauvreté ici et ailleurs... Le contexte actuel doit 
nous inciter encore plus en 2021 à vivre un 

temps de Carême comme un parcours d'espérance, une 
vraie conversion écologique. 
Nous ferons largement appel pour sensibiliser les chrétiens à 
la solidarité internationale et à l'écoute du prochain pour bâtir 
un monde plus juste et plus fraternel. 
C'est notre responsabilité de chrétiens et notre feuille de 
route : « Qu'as-tu fait de ton frère » ? 

Colette Franco pour l’équipe CCFD-Terre Solidaire Ariège 

 

Agenda de la vie paroissiale 
 

Les rencontres des groupes paroissiaux 
 

Malgré la perspective d’un possible durcissement des mesures 
sanitaires, les équipes et groupes paroissiaux ont voulu propo-
ser, à chacun et à tous, de nouvelles rencontres pendant le mois 
de février.  
Si certaines rencontres sont annulées au cours du mois, les 
responsables des groupes devront en informer leurs membres.  
Dans tous les cas, l’aggravation de la situation sanitaire exige 
plus que jamais que soient respectés les gestes barrière pour 
enrayer l’épidémie du coronavirus. 
 
 

Équipe du Rosaire 
Le lundi 2 février, à 14h30, chez Maria Gonçalves, chemin 
Vieux, à Cadirac.  
Contact : Marie Trépat - Tél. 05 61 65 13 43. 
 

Adoration eucharistique à Montgauzy 
Le mercredi 10 février, de 10h30 à 11h30, à la chapelle Notre-
Dame-de-Montgauzy. 
Contact : Marie-Claire Billot – Tél. 06 87 54 58 55. 
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Chapelet du mardi 
En raison du couvre-feu sanitaire (18h00 à 6h00), les rencontres se 
font tous les lundis, à 16h30, en l’église Saint-Volusien. 
Contact : Marie-Claire Billot – Tél. 06 87 54 58 55. 
 

Prière des Mères et adoration eucharistique 
 Prière des Mères : tous les lundis, à 13h30. 
 Adoration eucharistique : tous les mardis, de 9h00 à 17h45, 
par tranche d’une heure.  
Lieu : maison du 7 rue de l’Horloge, à Foix.  
Contact : Claire Vigneaux – Tél. 06 33 50 44 63. 
 

Cercle de silence 
L’ACAT Ariège et Amnesty International proposent de former un 
cercle du silence, le samedi 20 février, 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 femmes, des enfants sont enfermés 
sans procès, frappés, humiliés, brisés, parfois jusqu’à la mort.  
Site Internet : https://www.acatfrance.fr 
 

Catéchèse du primaire - Aumônerie des jeunes 
 

La prochaine rencontre est fixée au samedi 6 février, de 10h00 à 
16h00, à la Maison Sainte-Geneviève. Les enfants doivent appor-
ter leur pique-nique, une trousse avec 1 stylo et des crayons de 

couleurs. Le port du masque est obligatoire pour les jeunes et 
les parents qui viendront participer. 
Contact : diacre François Prieu – Tél. 06 61 77 33 71.  

 

« Biblons » ensemble 
 

Le jeudi 25 février, de 15h00 à 17h00, au temple de Foix (r. 
de Verdun), rencontre partage sur la Parole de Dieu (cycle 
de David), ouverte à tous, avec Véronique Isenmann, bibliste 
et pasteure de Foix et Pamiers.  
Contact : Véronique Isenmann - Tél. 06 15 18 10 40. 
 

Parcours spirituel : chemin de foi 
 

Le dimanche 21 février, 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 
sacrement 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 
 

La prochaine session se déroulera, le vendredi 5 et di-
manche 7 février, à l’oratoire de la Maison Sainte-Geneviève, 
le samedi 6 février, au 26bis rue St-Vincent, à Foix. Prévoir 
repas partagé. 
Contact : Jean Bonavita - Tél. 06 89 16 33 26. 

 

Livres : la sélection du mois 
 

« Un temps pour changer » de pape François. Éd. Flamma-
rion, 223 p., 16,90 €. 
« Il y a un temps pour tout », nous disent les Écritures. Et dans 
la crise décisive que nous traversons, le pape Fran-
çois n’en doute pas un instant : c’est le temps de 
changer. 
Né de sa propre expérience du confinement, ce 
dernier livre du pape est un vibrant appel à l’action. 
Rédigé d’après une série d’entretiens avec le journa-
liste anglais Austen Ivereigh et préfacé par Mgr Be-
noist de Sinety, vicaire général de l’archidiocèse de 
Paris, ce texte résonne comme un cri d’alarme et 
d’espoir pour le monde de l’après-Covid-19. On 
retrouve le diagnostic lucide et alarmant d’un monde 
en crise systémique grave, déjà posé et explicité dans les deux 
encycliques du pontificat, Laudato si’ et Fratelli tutti, et l’idée 

que la crise sanitaire est un moment de vérité où chacun, qu’il 
s’agisse des individus et des gouvernements, pose des choix 
qui le révèlent, en exposant ses priorités au grand jour. 

Le monde traverse une nuit d’épreuves, il s’agit plus 
que jamais d’y discerner une dynamique de conver-
sion. Comment un changement se produit dans 
l’Histoire, comment nous l'embrassons ou lui résis-
tons, comment Dieu vient à chaque instant rencon-
trer notre condition. 
« Viens, parlons, osons rêver… », ainsi le pape 
interpelle-t-il chacun, qu’il soit croyant ou non. Ce 
faisant, il nous invite « à rêver non pas de petits 
rêves personnels et autosuffisants, mais à rêver 
ensemble, à rêver grand ». 

 

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

 

Nos Joies… Nos Peines 
 

Sont entrés dans la Lumière du Ressuscité : Jean RODRIGUEZ, Crampagna. Marie-Jeanne SICRE, Montgailhard. Antoinette 
DESTREM, St-Martin-de-Caralp. Fabienne BOUISSIERES. Christiane LACOSTE, St-Martin-de-Caralp. Georges GERIN. Christine 
DEFRANOUX. Alphonsine GIRAUDO, av. Gal Leclerc. Christine DEFRANOUX. Marie-Claude ALVAREZ. Étiennette DEDIEU, 
Castelnau-Durban. Marie-Louise DELRIEU. 
 

 

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


