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Éditorial 
 

Béatitudes pour le temps des vacances 
 

« Bienheureux ceux qui savent rire d'eux-mêmes, ils n'ont pas fini de s'amuser. 
 

Bienheureux ceux qui savent distinguer une montagne d'une taupinière, il leur sera 
épargné bien des tracas. 
 

Bienheureux ceux qui sont capables de se reposer et de dormir sans chercher d'excuses : 
ils deviendront sages. 
 

Bienheureux ceux qui savent se taire et écouter : ils apprendront des choses nouvelles. 
 

Bienheureux ceux qui sont assez intelligents pour ne pas se prendre au sérieux : ils seront 
appréciés de leur entourage. 
 

Heureux êtes-vous si vous savez regarder sérieusement les petites choses, et paisiblement 
les choses sérieuses : vous irez loin dans la vie. 
 

Heureux êtes-vous si vous savez admirer un sourire et oublier une grimace : votre route 
sera ensoleillée. 
 

Heureux êtes-vous si vous êtes capable de toujours interpréter avec bienveillance les 
attitudes d'autrui, même si les apparences sont contraires : vous passerez pour des naïfs, 
mais la charité est à ce prix. 
 

Bienheureux ceux qui pensent avant d'agir et qui prient avant de penser : ils éviteront bien 
des bêtises. 
 

Heureux êtes-vous si vous savez vous taire et sourire même lorsque l'on vous coupe la 
parole, lorsque l'on vous contredit ou que l'on vous marche sur les pieds : l'Évangile 
commence à pénétrer votre cœur. 
 

Bienheureux surtout si vous savez reconnaître le Seigneur en tous ceux que vous 
rencontrez : vous avez trouvé la vraie lumière, vous avez trouvé la véritable sagesse. » 
 

Joseph FOLLIET (1903-1972) 
 

Prêtre, militant catholique, sociologue et écrivain français, cofondateur des Compagnons de Saint 
François et fondateur de La Vie catholique illustrée. En 1962, est nommé expert auprès du Concile 
Vatican II. 
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Calendrier Liturgique – Année C 
 
� Dimanche 7 juillet : 14e Dimanche du temps ordinaire. 
 

« Le Seigneur nous envoie porter sa paix. » 
 
� Dimanche 14 juillet : 15e Dimanche du temps ordinaire.  
 

« Celui qui aime Dieu, qu’il aime aussi son frère. » 
 
� Dimanche 21 juillet : 16e Dimanche du temps ordinaire.  
 

« Heureux celui qui entend la voix du Seigneur et lui ouvre sa porte. » 
 
� Dimanche 28 juillet : 17e Dimanche du temps ordinaire.  
 

« Le Père céleste donnera l’Esprit Saint à celui qui le lui demandera. » 
 
� Dimanche 4 août : 18e Dimanche du temps ordinaire.  
 

« La vie de l’homme ne dépend pas de ses richesses. »  
 
� Mardi 6 août : La Transfiguration du Seigneur (fête).  
 

� Foix : 18h30, à St-Volusien. 
 
� Dimanche 11 août : 19e Dimanche du temps ordinaire.  
 

« Heureux les serviteurs que le maître trouvera en train de veiller. »  
 
� Mercredi 14 août : Messe anticipée de L’Assomption.  
 

� Foix : 18h00, à Montgauy. 
 
� Jeudi 15 août : L’Assomption de la Vierge Marie (solennité).  
 

� Foix : 10h00, à St-Volusien. 
 
� Dimanche 18 août : 20e Dimanche du temps ordinaire.  
 

« Les yeux fixés sur Jésus, courrons avec endurance l’épreuve qui nous est 
proposée. »  

 
� Dimanche 25 août : 21e Dimanche du temps ordinaire.  
 

« Il y a des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. »  
 
� Dimanche 1er septembre : 22e Dimanche du temps ordinaire.  
 

« Il comble de bien les affamés, Il élève les humbles. »  
 
� Dimanche 8 septembre : 23e Dimanche du temps ordinaire.  
 

« Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher derrière moi ne peut pas être mon disciple. »  
 

Dans l'agenda 
 

Les rencontres des groupes paroissiaux 
 

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

Cercle de silence 
L’ACAT Ariège invite à former un cercle du silence, les samedis 
20 juillet et 17 août 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 peine de mort 
encore pratiquée dans bien des pays. Chacun est le bienvenu.  
Sites Internet :  
https://www.acatfrance.fr – http://www.amnesty.fr/Nos-campagnes 
 

Accueil des touristes en l’église Saint-Volusien  
 

Depuis le 1er juillet et jusqu’au 31 août, une équipe de bé-
névoles du secteur pastoral participe à l’accueil des touristes 
qui visitent l’église paroissiale, du lundi au samedi et de 
14h00 à 18h00.             Suite en page 3 

Messe diocésaine du dimanche 

Du dimanche 7 juillet à début 
septembre, la messe diocésaine 
n’aura pas lieu en raison de la 
pause estivale. 
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Des permanences sont encore disponibles sur le programme 
établi pour les deux mois de l’été. Si des paroissiens souhai-
tent contribuer à ce service d’accueil, il est demandé de se 
faire connaître. Une courte formation pratique leur sera don-
née sur place. Donner un peu de son temps pour faire connaî-
tre le patrimoine religieux, c’est aussi témoigner d’une Église 
vivante. Dés à présent, que les bénévoles de l’équipe en cours 
et les personnes qui voudront bien les rejoindre soient vive-
ment remerciés et encouragés pour le service rendu. 
Contact : Jacqueline de Riols – Tél. 05 61 65 42 57. 
 

Concerts de l’été 
 

Les concerts du marché en l’église Saint-Volusien 
 

Le vendredi 5 juillet, « Le Quintet » de l’Harmonie de Foix-
Varilhes et l’organiste Henri Ivars ont lancé le premier des 
concerts du marché, avec le succès que l’on sait. Tous les ven-
dredis suivants jusqu’au 23 août, de 11h30 à 12h00, vont se 
dérouler ces moments musicaux qui font le bonheur des méloma-
nes de passage ainsi que celui des habitués du marché de la 
place Saint-Volusien. Comme tous les ans, de talentueux artistes 
ont été invités par les deux organistes fuxéens, Henri Harlé et 
Christiane van Gorp. Depuis de nombreuses années, ils font appel 
à des amis et connaissances du monde musical, lesquels sont 
ravis de venir s’approprier, pendant une demi-heure, la belle 
gamme des sonorités du grand orgue de l’abbatiale. Un plaisir 
qu’a toujours partagé le public présent. Que nos deux organistes 
soient sincèrement remerciés ainsi que leurs invités musiciens. 
Contact : Christiane van Gorp – Tél. 05 61 01 77 54. 
 

Les autres concerts  
 

� Le dimanche 7 juillet, à 18h00, à la chapelle Notre-
Dame-de-Montgauzy, concert du Jeune chœur polyphonique 
d’Ariège avec les Petits Chanteurs de Saint-André de Col-
mar. Ils seront en l’église de Ganac, le mardi 9 juillet, à 
20h45. 
 

� Le vendredi 19 juillet, à 20h30, en l’église Saint-Volusien, 
concert de Laurent Voulzy. Le chanteur est de retour pour 
une nouvelle série de concerts exceptionnels dans les égli-
ses et cathédrales. L’occasion de découvrir son répertoire 
revisité, en résonance avec ces lieux uniques. 

Réservations sur le site : http://bit.ly/concertslaurentvoulzyw 
 

� Le jeudi 10 octobre, à 20h30, en l’église Saint-Volusien, 
Natasha Saint Pier, en tournée, chantera les poèmes de 
Thérèse de Lisieux. « J’ai envie d’interpréter ces textes avec 
la même ferveur que celle dans laquelle ils ont été � écrits. 
Chanter ces poèmes, c’est comme chanter les textes qu’une 
amoureuse a écrit a � Celui qu’elle aime ». 
Réservations sur le site : www.tourneetherese.com 

Chapelle Notre-Dame-de-Celle 
Les célébrations de l’été 

 

Le grand pèlerinage  

� Samedi 27 juillet : à 20h30, veillée à l’église du village de Celles. 
� Dimanche 28 juillet : pèlerinage à la chapelle de 10h00 à 
16h30. Procession à 11h00. À 12h00, pique-nique. À 14h30, récital 
de harpe. À 15h00, messe. 
 

L’Assomption de la Vierge Marie : jeudi 15 août 
À 10h00, prière du matin. À 11h00, messe suivie du pique-nique. À 
14h30, célébration mariale.  
Contact : diacre François Prieu – Tél. 05 61 64 15 68. 
 

Pélé VTT, en Ariège 
 

Du 7 au 11 juillet, de Saint-Lizier à Mirepoix, se déroule 
l’édition 2019 du camp itinérant Pelé VTT 09, porté par la 
Pastorale des Jeunes d’Ariège, soutenu par le diocèse de 
Pamiers et le Secours Catholique. Il a pour devise, cette an-
née : « À Jésus par Marie ». Plus de cent collégiens et lycéens 
participent à cet événement, encadrés par des bénévoles de 
tous âges.  
 

Pèlerinage diocésain à Lourdes 
 

Du 19 au 22 août, aura lieu le traditionnel pèlerinage diocésain à 
Lourdes qui a pour thème national cette année : «  Heureux vous 
les pauvres, car le Royaume de Dieu est à vous » (Luc 6-20).  
Il rassemblera les pèlerins valides, les malades et les hospitaliers 
autour de Mgr Jean-Marc Eychenne, évêque de Pamiers, Couse-
rans et Mirepoix. 
Il est encore temps de s’inscrire à ce pèlerinage à l’aide des 
fiches disponibles sur la table de la presse, en l’église Saint-
Volusien. Les modalités de transport et de logement ainsi que 
les coûts sont indiqués sur chaque fiche d’inscription.  
Contact : Émile Bonnet – Tél. 06 13 23 76 91. 
 

Chapelle Notre-Dame-de-Montgauzy 
Invitation à participer aux travaux de restauration 

 

Deux nouvelles journées participatives sont proposées les 12 et 
13 juillet de 9h00 à 18h00, aux bénévoles, pour renduire les 
murs de la chapelle latérale gauche et assainir les murs des 
remontées capillaires. Les outils nécessaires sont fournis et le 
travail, qui se fait depuis le sol, n’exige pas de compétences 
particulières. Le repas de midi est offert et se prendra sous le 
tilleul de l’esplanade. Un grand merci à tous ceux et celles qui 
participeront à ces travaux. 
Contact : Jean Bonavita – Tél. 06 89 16 33 26. 
 

 

L'actualité des services paroissiaux 
 

Catéchèse du primaire - Aumônerie des jeunes 
Des changements annoncés pour la rentrée 

 

Pour l'année 2019-2020, les enfants du catéchisme et les jeunes 
de l’aumônerie se retrouveront une fois par mois, le samedi, à la 
même date, à la Maison Sainte-Geneviève.  
La préparation aux sacrements (baptême, communion, confir-
mation) se fera dans ce cadre. Bien évidemment les activités 

seront différenciées selon les âges. Il n’y aura donc plus de 
séances de catéchisme ou d'aumônerie dans la semaine.  
Il s’agit pour l’équipe d’animation de prévoir un temps plus long 
susceptible de mieux mobiliser l’attention et l’intérêt des enfants 
et des jeunes. 
Contact : Presbytère de Foix – Tél. 05 61 65 02 17. 
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Se former… S’informer 
 

Les formations et rencontres bibliques 
 

Groupes de partage d’Évangile 
Pendant l’été, les groupes de Foix, de la vallée de La Barguil-
lère et de Saint-Paul-de-Jarrat marquent une pause. Ils re-
prendront leurs rencontres à la rentrée prochaine. 
 

Restauration de tableaux de l’église Saint-Volusien 
 

L’église paroissiale abrite plusieurs tableaux dont quatre sont 
en mauvais état de conservation. Trois présentent des thèmes 
religieux : la Pentecôte (en place dans une chapelle du 
chœur), l’adoration des bergers et la Samaritaine au puits. Le 
quatrième figure l’entrée de Charles Quint au monastère de 
Saint-Just (Espagne). 
Un programme de restauration a été mis en place par la muni-
cipalité de Foix. Devant le coût conséquent de cette opération 

patrimoniale, un appel est lancé pour soutenir la sauvegarde 
et la valorisation de ces tableaux en faisant un don à la Fonda-
tion du Patrimoine, déductible des impôts. Des bons de sous-
criptions peuvent être retirés à la mairie de Foix, à l’office du 
Tourisme, à la bibliothèque municipale ou en ligne sur 
www.fpndation-patrimoine.org, rubrique « Les projets » : ta-
bleaux de l’église Saint-Volusien de Foix. 
 

Cours d’initiation à la peinture d’icônes 
 

Les prochaines sessions auront lieu du vendredi 26 au diman-
che 28 juillet et du vendredi 2 au dimanche 4 août, à la 
Maison Sainte-Geneviève. Une bénédiction des icônes est pré-
vue, le dimanche 4 août, à 16h00. 
Contact : Jean Bonavita - Tél. 06 89 16 33 26.  

 

 

Livres : la sélection du mois 
 

« Marie-Madeleine, l’enthousiaste », du cardinal Carlo Maria 
Martini (1937-2012). Éditions Salvator, 160 p., 16 €. 
Dans ce livre, le cardinal Martini, éminent bibliste jé-
suite, qui fût archevêque de Milan, explore les senti-
ments de Marie-Madeleine. Il souligne le chemin qui la 
mène à reconnaître, à contempler et même à toucher 
son Seigneur ressuscité, puis à proclamer cette nou-
velle incroyable à tout le monde... En effet, Marie-
Madeleine incarne l'humanité face au mystère, à la 

peur et à l'émotion de rencontrer un événement ou quelqu'un 
qui peut changer radicalement le cours de sa vie. Son histoire, 

racontée par les Évangiles, ressemble à un exemple 
de foi, s'exprimant dans l'enthousiasme, par une per-
sonne sans préjugés : le matin de Pâques, devant le 
tombeau vide, Marie-Madeleine ressent d'abord de la 
tristesse ; puis sa joie éclate quand elle comprend 
qu'elle se trouve face au Ressuscité. Pour le lecteur, 
elle est un modèle de foi, de courage et de passion. 
 

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

Nos Joies… Nos Peines 
 

Sont entrés dans l’Église par le sacrement de baptême : Clément AMORIN. Manon POL-MARTINS. Chloé PAGÈS. Simon ROLS et Valen-
tine LAPASSET. Kélya QUERAUD. Gabin BELLOC. Lucas LOPEZ. Soan MACIEL. Lucas TAILLEZ. 
Ont reçu le sacrement de l’eucharistie pour la 1ère fois, le dimanche 16 juin, à Foix : Fedi RACHID, Loan STEFAN, Nathan FREITAS, Evan 
ROQUES, Evan MBOMBO, Antonin FOURNIÉ, Laura DE LIMA, Lucas et Julie RODRIGUÈS, Romy LAGUERRE. 
Ont reçu le sacrement de confirmation, le dimanche de Pentecôte, en la cathédrale St-Antonin de Pamiers : Sylvie LAVOINE, Christine 
BURNEL, Boris KAMANA, Maud DUMAS, Marie DELAENE, Stéphanie PETIT, Ananda PILLON, Marion SCHUMANN, Jérémy BURNEL. 
Se sont unis par le sacrement de mariage : José DA FONSOLA et Magalie CERQUERA. Cédric ROUCH et Laura TOURTOULOU. Donovan 
BASSET et Angélique POLO. 
Sont entrés dans la Lumière du Ressuscité : Philippe NAVERT, Montgailhard. Marguerite LE FLOC’H, Serres-sur-Arget. Pierrette BOY, St-
Pierre-de-Rivière. Bernadette COUSTURE, Montgailhard. Lucien GEMIGNANI, Montgailhard. Claire FOURCADE, av. François Mitterrand. Hé-
lène LESTEL. Jean-Claude LAFFON, av. de la Résistance. Marcelle BUC, Tarbes. Marie-France MARCAILLOU. Éliane SANNAC, r. Petite-des-
Ruisseaux. Nicole ERBETTI. Jenny SURRE, maison de retraite de Bellisens. Maurice PAULY, St-Pierre-de-Rivière. Henri METGE, St-Paul-de-
Jarrat. Pierre NAVARRO. José VASQUEZ, St-Paul-de-Jarrat. Yolande VERGNES, ch. Notre-Dame. Renée BERNÉ. Jeannine AURIAC. Hélène 
MERCIER, Ferrières. 
 
 

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 : Bénac, dimanche 11 août (fête locale), 10h30. Brassac, dimanche 4 août (fête locale), 10h30. Cos, dimanche 14 juillet 
(fête locale), 11h00. Crampagna, dimanche 7 juillet (fête locale), 11h00 ; jeudi 15 août, 10h30. Ganac, dimanche 28 juillet (fête locale), 10h30. 
L’Herm, dimanche 18 août (fête locale), 10h30. Loubières, dimanche 28 juillet, 10h30. Montoulieu, dimanche 28 juillet (fête locale), 10h30. 
Pradières, dimanche 21 juillet (fête locale), 10h30. Prayols, jeudi 15 août (fête locale), 10h30. St-Martin-de-Caralp, dimanche 18 août (fête 
locale), 10h30. St-Pierre-de-Rivière, dimanche 7 juillet (fête locale), 10h30. Vernajoul, dimanche 21 juillet (fête locale), 10h30. 
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.  


