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Éditorial 
 

Sagesse du quotidien 
 

près les belles fêtes de la Nativité, nous retournons dans ce que le calendrier liturgique appelle le 
Temps « Ordinaire ». Habituellement ce mot évoque la banalité, voire la morosité répétitive de chaque 

jour mais, dans cette expression, il désigne le fait d'être ordonné, c'est à dire orienté vers le Christ. 
 

Un vrai chemin de foi s'ouvre devant nous : Découvrir que chaque jour est le « bel aujourd'hui de Dieu », 
un temps où il nous donne rendez-vous pour répondre à ses appels dans chacune de nos activités. 
Une prière d'une petite sœur du Sacré-Cœur peut nous aider pour vivre cela : 
 

« Vis le jour d'aujourd'hui. 
Dieu te le donne, il est à toi, 

vis-le en Lui. 
 

Le jour de demain est à Dieu. Il ne t'appartient pas. 
Ne porte pas sur demain le souci d'aujourd'hui. (cf. Matthieu 6,34) 

Demain est à Dieu, remets-le Lui. 
 

Le moment présent est une frêle passerelle : 
si tu le charges de regrets d'hier, 

de l'inquiétude de demain, 
la passerelle cède et tu perds pied. 

 

Le passé ? Dieu le pardonne. 
L’avenir ? Dieu le donne. 

 

Vis le jour d'aujourd'hui 
en communication avec Lui. 

Et s'il y a lieu de t'inquiéter pour un être bien-aimé, 
regarde-le dans la lumière du Christ ressuscité. » 

 

Dans la prière matinale le Seigneur nous aide à voir dans le nouveau jour un chemin où il nous 
appelle à aimer, à combattre, à nous renoncer. Avec Lui une tâche trop souvent répétée devient une 
resplendissante fidélité ! 
 

L’Emmanuel (ce qui veut dire « Dieu avec nous ») est à nos côtés sur notre route quotidienne, route 
heureuse, ouverte sur de larges horizons ou voie difficile d'une vallée encaissée et obscure... En cette 
année nouvelle puissions-nous ensemble témoigner davantage encore de cette Présence. 
 

L'équipe des prêtres et des diacres du secteur pastoral de Foix vous souhaite à tous une Sainte 
année 2018 ! 

 
Abbé Serge Billot 

 
 

A 
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Calendrier Liturgique - Année B 
 
� Lundi 1er janvier 2018 : Sainte Marie, Mère de Dieu (solennité).  

Journée Mondiale de la Paix. 
 

� Foix : 10h00, à Montgauzy. 
 
� Dimanche 7 janvier : L’Épiphanie du Seigneur (solennité). 
 

« Les nations marcheront vers ta lumière. » 
 
� Lundi 8 janvier : Le Baptême du Seigneur (fête). 
 

� Foix : 18h15, à Saint-Volusien. 
 
� Dimanche 14 janvier : 2e Dimanche du temps ordinaire.  

Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié. 
 

« Venez et vous verrez. » 
 
� Jeudi 18 janvier : Ouverture de la Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens. 

Saint Volusien, évêque (Ve s.), patron de la paroisse de Foix (fête). 
 

� Foix : 18h15, à Saint-Volusien. 
 
� Dimanche 21 janvier : 3e Dimanche du temps ordinaire.  
 

« Le règne de Dieu est tout proche. » 
 
� Jeudi 25 janvier : Clôture de la Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens.  

 La conversion de saint Paul, apôtre (fête). 
 

� Foix : 18h15, à Saint-Volusien. 
 
� Dimanche 28 janvier : 4e Dimanche du temps ordinaire.  
 

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

Journée Mondiale de la Vie Consacrée. 
 

� Foix : 18h15, à Montgauzy. 
 
� Dimanche 4 février : 5e Dimanche du temps ordinaire.  
 

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

 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
 

« Le Seigneur est ma force et ma louange, il est mon libérateur » (Ex 15,1-21) 
 

Cette année, les Églises des Caraïbes nous invitent à prier pour l’unité des chrétiens avec un thème issu du cantique de Moïse et Myriam. Ce 
chant de louange célèbre la libération de l’esclavage en Égypte et la victoire de la main de Dieu sur les ennemis des 
Hébreux. Ce récit et ce cantique sont toujours utilisés dans le culte juif comme dans la liturgie chrétienne de nos Églises. 
Les chrétiens des différentes confessions présentes dans les Caraïbes, marqués par leur passé colonial, voient la main 
de Dieu active dans la fin de l’esclavage qui a marqué leur histoire. Christ, par sa mort sur la Croix, nous a libérés des 
chaînes du péché. Les Églises témoignent de cette espérance commune en travaillant ensemble, en particulier auprès 
des plus pauvres et des personnes rejetées par la société. Cependant, de nouvelles formes d’esclavage moderne et 
d’addictions de toutes sortes menacent d’asservir à nouveau les êtres humains créés à l’image de Dieu, partout dans le 
monde. Qui brisera ces chaînes ? Qui dénouera ces liens de servitude ? 
Invoquant l’Esprit de liberté, en cette Semaine de prière pour l’unité chrétienne, nous nous tournons vers le Père : Père, 

unis-nous tous, fais de nous des signes de libération et de réconciliation de la famille humaine dans le Christ. 
 

Dans l'agenda 
 

Les rencontres des groupes paroissiaux 
 

Veillée de prière et de louange 
Le mercredi 17 janvier, à 20h30, à la chapelle Notre-Dame-
de-Montgauzy. Cette veillée a lieu le 3ème mercredi du mois 
en cours.  

Adoration eucharistique 
Le mardi 9 janvier, de 10h30 à 11h30, à la chapelle Notre-
Dame-de-Montgauzy. 
Contact : Marie-Claire Billot – Tél. 05 61 65 37 22. 
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Équipe du Rosaire 
Le lundi 15 janvier, à 14h30, chez Odile Angrieu, à Foix (19 
rue du Soleil-Levant), rencontre mensuelle de l’équipe du 
Rosaire.  
Contact : Marie-José Saurat – Tél. 05 61 65 19 80. 
 

Mouvement chrétien des retraités (MCR) 
Le mardi 16 janvier, à 14h30, à la Maison Sainte-Geneviève, 
aura lieu la rencontre de l’équipe de Foix du Mouvement chré-
tien des retraités (MCR). Thème : « De l’espoir à l’espérance » 
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 29 janvier, à 14h00, à Saint-Jean-de-Verges, 
rencontre de l’équipe d’Acf animée par Aline Fradet (Tél. 05 
61 05 37 29). 
 

� Le jeudi 1er 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 19 janvier, 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. 
Site Internet : http://worldcoalition.org 
 

Communauté Vie Chrétienne (CVX) 
Le lundi 8 et mercredi 31 janvier, rencontres de la commu-
nauté locale chez un compagnon autour d’un repas partagé. 
Contact : Alain Honorat – Tél. 05 81 29 40 52. 
 

Secours Catholique de Foix 
Les accueils hebdomadaires 

 

� Tous les jeudis matin, de 8h30 à 10h30, à la maison de la 
rue de l’Horloge, un petit déjeuner est offert aux personnes 
défavorisées, afin de créer un lieu de confiance et de solidari-
té. Si besoin, un accompagnement individuel peut être propo-
sé sur dossier et sur rendez-vous. 

� Le vestiaire de la Maison Sainte-Geneviève est ouvert tous 
les mardis et jeudis de 10h00 à 12h00 et les vendredis de 
14h00 à 16h30. 
Contact : Annie Dorie – Tél. 05 61 65 58 19. 
 

Hommage diocésain à Mgr Marcel Perrier 
Évêque de Pamiers de 2000 à 2008 

 

Mardi 16 janvier 2018, à 20h30 
Salle Joseph Espalioux (rue J. Amouroux), à Pamiers 

 

Au cours de cette soirée, qui aura lieu le jour de la Saint-
Marcel, des photos, des vidéos, des témoignages et des 
documents seront présentés. Ils rappelleront bien des 
souvenirs heureux à tous ceux et celles qui ont côtoyé 
celui qui pendant huit ans « s’est donné sans répit pour le 
service de l’Église qui est à Pamiers et des Ariégeois. Il a 
laissé un sillon profond et un message lumineux. » 
 

 

Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié 
« Accueillir, protéger, promouvoir et intégrer » 

 

Pour cette 104e Journée qui sera célébrée le dimanche 14 
janvier, le pape François, dans son message, exhorte à expri-
mer de la sollicitude « concrètement à chaque étape de 
l’expérience migratoire : depuis le départ jusqu’au voyage, 
depuis l’arrivée jusqu’au retour ».  
Il plaide notamment pour « de plus grandes possibilités 

d’entrée sûre et légale 
dans les pays de destina-
tion » et pour « un premier 
accueil approprié et digne 
». Il défend aussi « la 
sécurité personnelle et 
l’accès aux services 
élémentaires » des mi-
grants, des demandeurs 

d’asile et des réfugiés. Il invite à promouvoir « la défense des 
droits et de la dignité des migrants », qui commence « dans le 
pays d’origine ». Quant à l’intégration, le pape souhaite que 
soit favorisée, dans tous les cas, « la culture de la rencontre, 
en multipliant les opportunités d’échange interculturel, en do-
cumentant et en diffusant les ‘‘bonnes pratiques’’ d’intégration 
et en développant des programmes visant à préparer les com-
munautés locales aux processus d’intégration ». 

 

L'actualité des services paroissiaux 
 

Catéchèse enfance et primaire 
 

� Foix : Le mardi 9 janvier, à partir de 17h00, à la Maison Sainte-
Geneviève, les enfants et les familles présentes sont invités à 
participer à une célébration eucharistique, présidée par l’abbé 
Antoine Reneaut, prêtre du diocèse. 
Contact : Presbytère de Foix – Tél. 05 61 65 02 17. 
 

� St-Paul-de-Jarrat : Après les vacances scolaires de Noël, les 
cours de catéchèse reprennent aux jours et heures habituels, à la 
salle du Caraillé de St-Paulet : tous les lundis (3ème année) et 
vendredis (1ère année - CE2) de 17h30 à 18h30  
Contact : Dominique Guillaume – Tél. 06 60 57 70 07. 
 

Aumônerie des collégiens et lycéens de Foix 
 

� Rencontres du mardi (CM2, 6èmes et 5èmes) : 16 et 13 janvier, 
de 17h15 à 18h30. 
� Rencontres du vendredi (4èmes, 3èmes et lycéens) : 19 jan-
vier, de 17h15 à 19h00. 
Les rencontres se déroulent à la Maison Sainte-Geneviève dans 
les locaux de l’aumônerie, au 1er étage. Accès par la cour, porte 
de droite. 
Contact : diacre François Prieu – Tél. 05 61 64 15 68. 
Courriel : francois.prieu@wanadoo.fr 
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Se former… S’informer 
 

Une proposition de parcours spirituel 
ouverte à tous les adultes 

 

La paroisse de Foix propose aux adultes qui le souhaitent, de 
suivre un parcours spirituel pour découvrir la vie chrétienne ou 

préparer un sacrement. Le 
module se déroule en 11 
étapes, un samedi par mois, 
de 12h00 à 17h00, à la 
Maison Ste-Genviève, à Foix. 
Chaque session est rythmée 
en 4 temps : temps fraternel 

et repas partagé ; temps de partage de vie en lien avec le 
thème choisi ; temps de travail sur la Bible ; temps 
d’approfondissement de sa vie de prière. 
Première rencontre : samedi 20 janvier. 
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 
 

Les formations et rencontres bibliques 
 

Groupes de partage d’Évangile 
� Groupe de la Barguillère : rencontre le mercredi 10 
janvier, à 14h30, à Ganac, chez Christiane Guérin (Tél. 05 
61 02 77 90).  
� Groupe de Foix : rencontre le jeudi 18 janvier, 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 13 janvier, de 14h00 à 16h00, à la salle de 
catéchisme du Caraillé, à St-Paulet.  
Contact : diacre René Librero - Tél. 06 70 31 67 38. 

Groupes de quartier 
Groupe de Saint-Volusien : rencontre le jeudi 25 janvier, à 
16h00, chez Marie-Rose Sentenac (place St-Volusien - Tél. 05 61 65 
18 93). Suite du bilan de la réflexion du groupe à propos des 
orientations pastorales de Mgr Jean-Marc Eychenne, évêque de 
Pamiers. 
 

Cours d’initiation à la peinture d’icônes 
 

Le prochain module d’initiation à la peinture d’icônes aura lieu, 
du vendredi 12 au dimanche 14 janvier, à la Maison Sainte-
Geneviève. Repas tiré du sac.  
Inscriptions : Jean Bonavita - Tél. 06 89 16 33 26. 
 

Fêter la Saint-Valentin 
Un week-end pour les couples, à Lourdes  

 

Le samedi 17 et dimanche 18 février, pour la Saint-Valentin, 
le Sanctuaire de Lourdes propose 
deux jours de prière, de formation 
et de réflexion pour la vie de 
couple. De nombreuses confé-
rences et temps d'échanges sont 
au programme. Des animations 
encadrées par des laïcs et des 

religieuses sont organisées pour les enfants. 
Programme et réservation sur le site Internet du sanctuaire : 
www.lourdes-france.org 
« Si l’amour est une “relation”, alors c’est une réalité qui grandit, 
et on peut le comparer, par exemple, à la construction d’une 
maison. Et une maison se construit ensemble, pas tout seul ! 
Construire, cela signifie partager et aider à grandir ». 

Extrait d'Amoris Laetitia 
 

 

Nos Joies… Nos Peines 
 

Est entrée dans l’Église par le sacrement de baptême : Ciarra PRORRI. 
Sont entrés dans la Lumière du Ressuscité : Gilbert PIQUEMAL, Ferrières. Maria DE ARAUGO LIMA, cité Pierre Faur. Jeanne ARNAUD, Pradières. René 
LESTEL, Bénac. Guy SAVIGNOL, r. Georges Clémenceau. Léonard LAURENT, Bénac. Jean CHIARAZZO, Montoulieu. Denise GALY. Aimé CARBONNE, St-
Paul-de-Jarrat. Hélène SENTENAC. Georges ALSACE, Bénac. Joseph OLIVER, Ganac. Carmen AMIEL, Labarre. Carmeta-Marie RAUZY, Labarre. Andrée 
GARRIGUES, Montgailhard. Arthur GOMES, r. du Chemin Vieux. Catherine PERES, r. Pyrène. Yvonne MARTIN, r. des Salenques. 
 

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, dimanches 7 
janvier, 18 février, 25 mars, 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, dimanches 14 janvier, 18 mars, 10h30. St-Martin-de-
Caralp, dimanche 8 avril, 10h30. St-Paul-de-Jarrat, dimanches 7 et 21 janvier, 4 et 18 février, 4 et 25 mars, 1er et 15 avril, 10h30. St-Pierre-de-Rivière, 
dimanche 25 mars, 10h30. Vernajoul, dimanche 28 janvier, 10h30, samedi 24 février, 16h00, dimanches 11 mars, 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.  


