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Éditorial 
 

De la violence à la réconciliation 
 

'actualité récente montre que notre monde est en phase de réarmement généralisé : 
militarisation de l'espace, nouveau missile intercontinental, recherche pour maîtriser la 

technique de la bombe nucléaire, hausse des ventes/achats d’armes de toutes sortes... 
 

Le titre donné par le prophète Isaïe au messie annoncé, celui de « Prince de la paix », nous 
concerne plus que jamais ! 
 

Pendant l'eucharistie, les paroles du prêtre nous invitent à recevoir le don de la paix du Christ. 
Cela semble aller de soi. Pourtant l'histoire du christianisme est marquée de nombreux conflits, de 
nombreux actes de violence et persécutions. 
 

À vrai dire, recevoir la paix du Christ c'est d'abord reconnaître qu'on en a besoin : prendre 
conscience que notre condition humaine est accompagnée de conflits - avec soi-même ou avec 
d'autres -, découvrir en nous des obstacles intérieurs qui nous empêchent d'aimer et de servir en 
vérité et librement. Cela n'est jamais agréable d'apercevoir quelques « fissures » qui lézardent nos 
assurances trop humaines et qui invitent à se poser des questions sur ce que nous sommes et les 
motifs de nos actions. 
 

C'est alors que le Christ, « Prince de la paix » fait entendre cette parole d'autorité : « La paix soit 
avec vous ». Oui, avant de « faire la paix », d'être « pacificateur », il s'agit d'être en paix, d'être 
pacifié au plus profond de nous-mêmes. 
 

Cette paix n'est pas seulement une ouverture d'esprit qui empêche tout ressentiment inutile... Elle 
est chemin ou l'on découvre que plus profondément que nos blessures, le Christ est là, présent 
avec nous, en nous : comme un rocher stable qui, au milieu des tempêtes, permet de garder le 
cap. Elle est aussi une promesse : celle de pouvoir regarder un jour notre frère le plus lointain, le 
plus différent, tel qu'il est : une personne unique pour laquelle le Christ a donné sa vie. 
 

Que cette paix du Christ soit une source vive de force et d’espérance pour l'année 2020. Avec Lui 
devenons artisans de paix par nos paroles, nos actes, nos attitudes. 
 

Abbé Serge BILLOT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

L 
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Calendrier Liturgique – Année A 
 
� Dimanche 5 janvier : L’Épiphanie du Seigneur (solennité).  
 

« Parmi toutes les nations on connaîtra ton salut. » 
 
� Dimanche 12 janvier : Le Baptême du Seigneur (fête).  
 

« Dès que Jésus fut baptisé il vit l’Esprit de Dieu venir sur Lui. » 
 
� Samedi 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). 
 
� Dimanche 19 janvier : 2e Dimanche du temps ordinaire.  
 

« J’ai vu et je rends témoignage : c’est Lui, le Fils de Dieu. » 
 
� Samedi 25 janvier : Clôture de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens.  
    La conversion de saint Paul, apôtre (fête). 
 
� Dimanche 26 janvier : 3e Dimanche du temps ordinaire.  
 

« Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. »  
 
� Dimanche 2 février : Présentation du Seigneur au Temple (fête).  
    Journée mondiale de la vie consacrée. 
 

« Voici la lumière qui éclaire les nations. »  

 

Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens 
 

« Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire » (Actes 28, 2) 
 

Cette année, les chrétiens de Malte et Gozo ont choisi le texte des Actes des Apôtres (chapitre 28) qui relate le naufrage de Paul à 
Malte, pour soutenir notre prière. 

En effet, tous les ans, les chrétiens maltais rendent grâce pour cet évènement à l’origine de la foi 
chrétienne dans l’île. L’hospitalité n’est pas une vertu spécifiquement chrétienne et d’ailleurs ceux qui 
accueillent Paul et ses compagnons d’infortune font preuve avant tout « d’humanité » dans leur 
hospitalité. Pendant cette semaine pour l’unité des chrétiens, mettons-nous donc en situation d’hôtes de 
l’unité comme un don du Christ fait à son Église. Peut-être nous faudra t-il comme les passagers du 
bateau de Paul « jeter du fret par-dessus bord » mais nous pourrons ainsi faire preuve d’hospitalité 
envers les chrétiens d’autres confessions, envers nos prochains si différents soient-ils, envers les 
étrangers… Le naufrage de Paul à Malte montre qu’à travers les voyages périlleux et les rencontres 
fortuites, l’annonce de l’Évangile du salut pour tous les hommes en Jésus-Christ se réalise. Que cette 
semaine de prière pour l’unité des chrétiens soit l’occasion de témoigner, de prier et d’accueillir 
ensemble « pour que le monde croie ». 

 

Échange de chaires : 
- Le dimanche 19 janvier, au cours de la messe de 10h00, en l’église Saint-Volusien, Véronique Insenmann, chargée de mission 
auprès de la communauté protestante de Foix, donnera l'homélie. 
 

- Le dimanche 26 janvier, au cours du culte protestant de 10h30, au temple de Foix (rue de Verdun), la prédication sera faite par 
l’abbé Édouard de Laportalière, référent pour les relations œcuméniques dans le diocèse. 
 

Temps de prière œcuménique : 
- Le mardi 21 janvier, à 18h30, au temple de Foix, un temps de prière œcuménique est proposé aux communautés catholiques et 
protestantes de Foix, à partir des documents préparés par les communautés de l’ile de Malte, sur le thème de l’hospitalité. 
 

Dans l'agenda 
 

Les rencontres des groupes paroissiaux 
 

Équipe du Rosaire 
Le lundi 6 janvier, à 14h30, chez Marie Trépat, lot. Eychenne-
Pujol - Cap de la Ville, rencontre de l’équipe du Rosaire.  
Contact : Marie Trépat - Tél. 05 61 65 13 43. 
 

Adoration eucharistique 
Le mercredi 8 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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Veillée de prière et de louange 
Le mercredi 15 janvier, à 20h30, à la chapelle Notre-Dame-
de-Montgauzy.  
Contact : Alix Dubault – Tél. 06 37 77 10 53. 
 

Action catholique des femmes (Acf) 
Le mercredi 8 janvier 2020, à 14h15, à Foix, rencontre de l’équipe 
d’Acf animée par Jacqueline de Riols (Tél. 05 61 65 42 57). 
 

Cercle de silence 
L’ACAT Ariège invite à former un cercle du silence, le samedi 
18 janvier, de 11h00 à 11h30, sur les allées de Villote (face à 
la Halle-aux-grains), à Foix. Les passants sont invités à se 
tenir en silence en cercle et à s’interroger sur la torture et la 
peine de mort encore pratiquées dans plus de 50 pays. 
L’objectif des cercles de silence est d’en obtenir l’abolition ; un 
chantier immense qui en l’état actuel du monde aura beau-

coup de mal à se concrétiser. Chacun est le bienvenu pour 
soutenir cette noble ambition.  
Site Internet : https://www.acatfrance.fr 
 

Annonces du Secours Catholique 
 

� Café-rencontre : tous les jeudis après-midi, de 14h00 à 17h00, 
toujours à la Maison Ste Geneviève. Le café-rencontre est ouvert à 
tous pour un moment de convivialité et de lien social.  
L’association continue d’aider les accueillis pour une aide éven-
tuelle, sur présentation d’un dossier. 
� Atelier coiffure : les 2e et 4e jeudis du mois (femmes, hommes, 
enfants). Il est recommandé de prendre rendez vous. 
� Vestiaire : ouvert tous les jeudis et vendredis après midi de 
14h00 à 17h00. Dans un geste écologique, on peut y déposer les 
vêtements dont on n’a plus l’usage mais qui restent mettables. 
Contact : Secours Catholique – Tél. 06 48 57 46 85. 

 

L'actualité des services paroissiaux 
 

Catéchèse du primaire - Aumônerie des jeunes 
 

� Foix : le samedi 11 janvier, de 10h30 à 15h30, à la Maison 
Sainte-Geneviève, rassemblement des enfants de la catéchèse et 
des jeunes de l’aumônerie. Prévoir le pique-nique.  
Contacts : abbé Serge Billot – Tél. 06 74 53 94 83 (pour le caté-
chisme). Diacre François Prieu – Tél. 06 61 77 33 71 (pour 
l’aumônerie). 
� St-Paul-de-Jarrat : durant le mois de décembre, les enfants ont 
confectionné des ballotins de bonbons pour les associations caritati-
ves et des cartes de vœux pour les détenus de la maison d’arrêt de 
Foix. Contact : Dominique Guillaume – Tél. 06 60 57 70 07. 

Journée de formation pour catéchistes  
et animateurs d’aumônerie, à Pamiers 

 

Le samedi 25 janvier, de 9h30 à 16h30, à la Maison-des-
Œuvres de Pamiers (16 rue des Jacobins), le Service 
diocésain de la catéchèse propose une journée de formation 
pédagogique pour les catéchistes et animateurs d’aumônerie.  
Thème : « La gestion des conflits ».  
Contact : Élisabeth Audouin, coordinatrice diocésaine – Tél. 05 
61 60 96 38. 
 

 

Se former… S’informer 
 

Les formations et rencontres bibliques 
 

Groupes de partage d’Évangile 
� Groupe de la Barguillère : rencontre le mercredi 15 janvier, à 
14h30, chez Christiane Guérin, à Ganac - Tél. 05 61 02 77 90.  
 

� Groupe de Foix : rencontre le jeudi 23 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 18 jan-
vier, de 14h00 à 16h00, à la salle du Caraillé, à St-Paulet. 
Contact : diacre René Librero - Tél. 06 70 31 67 38. 
 

Groupe de réflexion 
Le mardi 14 janvier, à 14h30, rencontre chez Odile Angrieu 
(19 r. du Soleil-Levant). Thème : « Noël : le Salut est entré 
dans le monde ». 
 

Formation et lecture biblique au temple de Foix 
Le lundi 6 janvier, à 15h00, au temple de Foix (r. de Verdun), 
temps de formation et lecture biblique ouvert à tous, avec 
Véronique Isenmann, nouvelle chargée de mission auprès des 
communautés protestantes de Pamiers et Foix.  
Thème développé : « Les Dix Paroles ». 
 

Parcours spirituel : chemin de foi 
 

La prochaine rencontre aura lieu le dimanche 12 janvier, de 
12h00 à 16h00, à la Maison Sainte-Geneviève. Les personnes qui 

ont engagé une préparation pour recevoir un sacrement ou plus 
simplement découvrir la vie chrétienne y seront reçues. Prévoir un 
repas à partager. 
Contact : diacre François Prieu - Tél. 06 61 77 33 71. 
Courriel : cheminsdefoi09@gmail.com 
 

Cours d’initiation à la peinture d’icônes 
 

La prochaine session se déroulera, du vendredi 17 au 
dimanche 19 janvier, au 26 bis, rue Saint-Vincent, à Foix. 
Prévoir repas partagé. 
Contact : Jean Bonavita - Tél. 06 89 16 33 26.  
 

Message du pape François pour la Journée 
mondiale de la Paix 

« La paix, chemin d’espérance : dialogue, réconciliation, 
et conversion écologique » 

 

Le 12 décembre dernier, le pape François a rendu public son 
message pour la Journée mondiale de la paix, le 1er janvier 
2020. Dans ce texte, il souhaite d'abord montrer que la paix 
est un chemin d’espérance face aux obstacles et aux épreu-
ves et donne des pistes pour y parvenir. « La paix est un bien 
précieux, objet de notre espérance auquel aspire toute 
l’humanité », affirme-t-il. Il évoque alors les nombreuses for-
mes de violences qui déchirent actuellement l’humanité dont la 
guerre.                   Suite page 4 
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« Toute guerre, en réalité, est un fratricide qui détruit le projet 
même de fraternité inscrit dans la vocation de la famille hu-
maine ». La guerre, rappelle-t-il, naît « de l’égoïsme et de 
l’orgueil, de la haine qui pousse à détruire, à renfermer l’autre 
dans une vision négative, à l’exclure et à le faire disparaître ».  
Le monde connaît un paradoxe en cherchant à garantir la paix 
« sur la base d’une fausse sécurité soutenue par une mentali-
té de crainte et de méfiance ». 
Marqué par sa récente visite au Japon, le pape réitère son 
rejet de la dissuasion nucléaire qui ne peut 
« que créer une sécurité illusoire ». « Nous 
ne pouvons pas prétendre maintenir la 
stabilité mondiale par la peur de 
l’anéantissement, dans un équilibre plus 
que jamais instable, suspendu au bord du 
gouffre nucléaire et enfermé dans les murs 
de l’indifférence », explique-t-il. Pour briser 
cette dynamique de la défiance, il faut 
« poursuivre une fraternité réelle, basée sur la commune ori-
gine divine et exercée dans le dialogue et la confiance réci-
proques ». Cela est possible car le « désir de paix est profon-
dément inscrit dans le cœur de l’homme ». L’espérance, quant 
à elle, « donne des ailes pour aller de l’avant, même quand les 

obstacles semblent insurmontables ». Pour autant, le pape a 
bien conscience que « le travail patient » en faveur de la paix 
« est un défi d’autant plus complexe que les intérêts qui sont 
en jeu dans les relations entre les personnes, les communau-
tés et les nations, sont multiples et contradictoires ». 
Le pape en appelle donc en premier lieu aux démocraties. 
« Dans un État de droit, la démocratie peut être un para-
digme significatif de ce processus si elle est basée sur la 
justice et sur l’engagement à sauvegarder les droits de 

chaque personne, en particulier si elle 
est faible ou marginalisée, dans la 
recherche continuelle de la vérité. » 
Empruntant largement à ses prédécesseurs, 
Paul VI, sur le développement humain 
intégral, et Benoît XVI, dont il rappelle les dix 
ans de l’encyclique Caritas in veritate 
plaidant pour un renouvellement des rela-
tions économiques, François n’oublie pas 

non plus son encyclique Laudato si’ pour « une nouvelle manière 
d’habiter la maison commune » : il esquisse ainsi les contours 
d’un monde où l’espérance l’emporterait sur la peur. 
Sources : journal La Croix du 13 décembre et Vatican News. 

 

 

Livres : la sélection du mois 
 

« Nul n’est prophète en son pays » de Denis Moreau. Éditions 
du Seuil, 288 p. ; 19,50 €. 
« Nul n’est prophète en son pays », « Semer la zizanie 
», « L’homme ne vit pas que de pain », « Porter au 
pinacle », « Rendre à César », etc. Savons-nous seu-
lement d’où viennent les formules toutes faites qui 
émaillent nos conversations ? 
Pour une centaine d’entre elles, le philosophe catholi-
que Denis Moreau a la réponse : les Évangiles. En 
presque 2 000 ans d’histoire du christianisme, ces tex-
tes ont imprégné notre culture : on y trouve de multiples apho-
rismes et sentences qui sont devenus des expressions couran-
tes. Ces paroles vives, voire provocatrices, qu’on attribue pour la 

plupart à Jésus, se sont banalisées, et leur sens religieux est 
aujourd’hui imperceptible. 

En honnête homme amoureux des textes bibliques, 
l’auteur a choisi une centaine de ces locutions et leur 
redonne leur saveur première. Restituant le contexte 
où elles ont été prononcées selon un ordre qui rend 
compte du récit évangélique, il explique leur sens et 
leur portée, et retrace, non sans humour, les multiples 
échos qu’elles ont trouvés au cours des siècles. 
Une façon à la fois distrayante et profonde de 
redécouvrir les Évangiles sous un jour inattendu, ou 
de s’y initier. 

 

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

 

Nos Joies… Nos Peines 
 

Est entrée dans l’Église par le sacrement de baptême : Amélie MOSSIERE. 
Sont entrés dans la Lumière du Ressuscité : Nathalie SANMARTIN, Brassac. Marie-Madeleine ROUSSEL, Montgailhard. Francine 
LAGARDE, r. Tournière. Lucien EYCHENNE, r. de Lespinet. Célia SANCHEZ, Serres-sur-Arget. Noëla MARROT. Marguerite GOUTTES, Le 
Courbet. Daniel CATALA, St-Jean-de-Verges. André AMIEL, Labarre. Maurice CHEVRIER, Antras. Gérard LOUBIX, Ferrières-sur-Ariège. Gé-
rard DUMONS, St-Pierre-de-Rivière. Raymonde DECANIX. 
 
 

Renseignements utiles 
 

Presbytère de Foix : 3 rue Mouragues - 09000 Foix - Tél. 05 61 65 02 17. 
Permanences du Secrétariat : du lundi au samedi, de 9h00 à 12h00.  
 

Célébrations dans le secteur pastoral de Foix 
Foix – église abbatiale Saint-Volusien : du lundi au vendredi, 18h15. Samedi, 18h00. Dimanche, 10h00.  
Foix – chapelle Notre-Dame-de-Montgauzy : messe diocésaine, tous les dimanches, à 18h00, sauf en juillet et août. 
Paroisses rurales : le calendrier des messes est en cours de préparation et sera porté à la connaissance des paroissiens dans la 
prochaine édition de Nos Clochers Réunis. Il sera affiché dès que possible à l’entrée de l’église Saint-Volusien et mis en ligne sur le site 
Internet Messes.Info. 
St-Paul-de-Jarrat : Confessions le 3e jeudi de chaque mois, de 17h30 à 18h30. 
EPHAD de Bellisens : messe tous les 15 jours (vendredi), à 15h30. Contact : Marie Trépat – Tél. 05 61 65 13 43.  
Abbaye Notre-Dame-du-Pesquié : dimanche, messe à 10h00, vêpres à 16h30. En semaine, messe à 9h30, vêpres à 18h00. 
Chapelle Notre-Dame-de-Celles : ouverte tous les dimanches de 14h30 à 17h00, du 1er dimanche de mars au dernier dimanche d’octobre.  


