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Éditorial 
 

L’univers appelle à la prière 
 

En ces mois d’été, beaucoup de vacanciers vont sans doute chercher à profiter d’une liberté 
retrouvée pour randonner à travers montagnes et vallées. Dans ce contexte le Pape François 
(extrait : Enseign. 10/05/20) nous guide sur des chemins de prière. 
 

ous poursuivons la catéchèse sur la prière, en méditant sur le mystère de la Création. La 
vie, le simple fait que nous existions, ouvre le cœur de l’homme à la prière... 

 

La beauté et le mystère de la Création génèrent dans le cœur de l’homme le premier mouvement 
qui suscite la prière (cf. Cat Égl. 2566). ...Celui qui prie contemple le mystère de l’existence autour 
de lui, il voit le ciel constellé d’étoiles au-dessus de lui – et que l’astrophysique montre aujourd’hui 
dans toute son immensité – et il se demande quel dessein d’amour il doit y avoir derrière une œuvre 
aussi puissante !… Et, dans cette étendue sans limites, qu’est-ce que l’homme ? “ Presqu’un 
néant ”, dit un psaume (cf. 89,48) : un être qui naît, un être qui meurt, une créature extrêmement 
fragile. Et pourtant, dans tout l’univers, l’être humain est l’unique créature consciente d’une telle 
profusion de beauté. Un être petit qui naît, meurt, qui est là aujourd’hui et qui n’est pas là demain, il 
est le seul à avoir conscience de cette beauté. Nous avons conscience de cette beauté ! 
 

La prière de l’homme est étroitement liée au sentiment d’émerveillement. La grandeur de l’homme 
est infinitésimale par rapport aux dimensions de l’univers. Ses plus grandes conquêtes semblent 
bien peu de chose… Mais l’homme n’est pas rien. Dans la prière, s’affirme un irrésistible 
sentiment de miséricorde. Rien n’existe par hasard : le secret de l’univers réside dans un regard 
bienveillant que quelqu’un croise dans nos yeux. Le psaume affirme que nous avons été faits un 
peu moindres qu’un Dieu, que nous sommes couronnés de gloire et d’honneur (cf. 8,6). La 
grandeur de l’homme, c’est sa relation avec Dieu : son intronisation. Par nature, nous ne sommes 
presque rien, petits, mais par vocation, par appel, nous sommes les enfants du grand Roi ! 
 

C’est une expérience qu’ont faite beaucoup d’entre nous. Si l’histoire de la vie, avec toutes ses 
amertumes, risque parfois d’étouffer en nous le don de la prière, il suffit de la contemplation d’un 
ciel étoilé, d’un coucher de soleil, d’une fleur… pour raviver une étincelle d’action de grâce. Peut-
être cette expérience est-elle à la base de la première page de la Bible… » 
 

Puissions-nous, malgré les défis et les difficultés rencontrées dans nos vies garder cette capacité 
à nous émerveiller de la beauté du monde pour mieux rendre grâce... 
 

 
 

«N 
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Calendrier Liturgique – Année A 
 

� Dimanche 5 juillet : 14e Dimanche du Temps Ordinaire. 
 

« Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits. » 
 
� Dimanche 12 juillet : 15e Dimanche du Temps Ordinaire.  
 

« Tu visites la Terre, Seigneur, tu bénis ses semences. » 
 
� Dimanche 19 juillet : 16e Dimanche du Temps Ordinaire.  
 

« Tu a pénétré tes fils d’une belle espérance.  
À ceux qui ont péché tu accordes la conversion. » 

 
� Dimanche 26 juillet : 17e Dimanche du Temps Ordinaire.  
 

« Le Royaume des Cieux est comparable à un trésor caché. » 
 
� Dimanche 2 août : 18e Dimanche du Temps Ordinaire.  
 

«Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai mis tout mon amour : écoutez-le ! » 
 
� Dimanche 9 août : 19e Dimanche du Temps Ordinaire.  
 

« Confiance, c’est Moi ! » 
 
� Vendredi 14 août : Messe anticipée de l’Assomption. 
 

� Foix : 18h15, à Montgauzy. 
 
� Samedi 15 août : L’Assomption de la Vierge Marie (solennité). 
 

� Foix : 18h00, à Saint-Volusien. 
 
� Dimanche 16 août : 20e Dimanche du Temps Ordinaire.  
 

« Ta foi est grande, que tout se passe pour toi comme tu le veux. » 
 
� Dimanche 23 août : 21e Dimanche du Temps Ordinaire.  
 

« Et vous que dites-vous ? Pour vous qui suis-je ? » 
 
� Dimanche 30 août : 22e Dimanche du Temps Ordinaire.  
 

« Qui perd sa vie à cause de moi, la gardera. » 
 
� Dimanche 6 septembre : 23e Dimanche du Temps Ordinaire.  
 

« Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d’eux. » 
 
� Mardi 8 septembre : La Nativité de la Vierge Marie (fête). 
 

� Foix : 18h15, à Montgauzy. 
 

 
 

Dans l'agenda 
 

Les rencontres des groupes paroissiaux 
 

Chapelet du mardi 
Les rencontres se poursuivront en juillet et août, tous les mar-
dis, à 20h30, à la Maison Sainte-Geneviève, dans la grande 
salle de réunion. 
Contact : Marie-Claire Billot – Tél. 05 61 65 37 22. 
 

Rappels 
La Prière des Mères et le relais d’adoration eucharistique ont 
lieu à la maison du 7 rue de l’Horloge.  
� Prière des Mères : tous les lundis, à 13h30. 
� Adoration eucharistique : tous les mardis, de 9h00 à 19h00, 
par tranche d’une heure.  
Contact : Claire Vigneaux – Tél. 06 33 50 44 63. 
 

 

 

 

 

Messes dans les paroisses rurales 
Plusieurs municipalités ont annulé ou reporté les fêtes loca-
les de l’été. Cependant, des messes seront célébrées dans 
les villages suivants :  
Cos, mardi 14 juillet, à 10h30. Ferrières, dimanche 30 août, 
à 10h30. Prayols, samedi 15 août, à 10h30. 

Règles sanitaires 
Malgré un allègement des mesures de déconfinement, les 
règles de prudence s’imposent lors des assemblées domini-
cales : port du masque, désinfection des mains avec du gel 
hydroalcoolique à l’entrée et à la sortie de l’église, distancia-
tion physique. 
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Adoration eucharistique à Montgauzy 
L’adoration mensuelle reprendra au mois de septembre. 
Contact : Marie-Claire Billot – Tél. 05 61 65 37 22. 
 

 

Les concerts du marché en l’église 
Saint-Volusien 

 

L’incertitude a été levée quant au maintien des concerts du mar-
ché cet été. Alors que des manifestations culturelles et de loisirs 
sont annulés, la mairie de Foix a donné son accord pour leur 
tenue. C’est un soulagement heureux pour nos deux organistes, 
Christiane van Gorp et Henry Harlé, qui ont programmé, de longue 
date, ces moments musicaux, riches et variés. Une fois de plus, ils 
feront le bonheur des mélomanes de passage ainsi que celui des 
habitués du marché de la place Saint-Volusien.   
Le vendredi 10 juillet, de 11h30 à 12h00, « Le Quintet » de 
l’Harmonie de Foix-Varilhes et l’organiste Henri Ivars auront le 
plaisir de lancer le premier des concerts du marché. Au rythme 
d’un récital par semaine, organistes et musiciens invités, dont 
la plupart sont devenus des amis attitrés des orgues de 
l’abbatiale, feront apprécier et partager leur art avec enthou-
siasme. En cette année marquée par la forte empreinte de 
l’épidémie de coronavirus, leur présence apportera un réel 
soutien et un plaisir à savourer ensemble.  
Contact : Christiane van Gorp – Tél. 05 61 01 77 54. 
 

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

 

Le grand pèlerinage : dimanche 19 juillet 
Pèlerinage de 10h00 à 16h30, présidé par Mgr Jean-Marc 
Eychenne, évêque de Pamiers, Couserans et Mirepoix. À 
10h00, prière du matin. À 11h00, messe. À 12h30, pique-nique. 
À 14h30, prière mariale avec méditation de l’évêque. 
 

L’Assomption de la Vierge Marie : jeudi 15 août 
De 10h00 à 16h00. À 10h00, prière du matin. À 11h00, messe 
suivie du pique-nique. À 14h30, célébration mariale.  
 

Il est possible de recevoir le sacrement de réconciliation avant 
les messes des célébrations précitées. 
Les autres dimanches, la prière du chapelet a lieu, à 15h00. 
La chapelle est accessible en voiture, uniquement pour les 
personnes ne pouvant monter à pied. 

Des renseignements complémentaires peuvent être deman-
dés par courriel : nddecelles@gmail.com 
Contact : diacre François Prieu – Tél. 06 61 77 33 71. 
 

Annulation du pèlerinage diocésain à Lourdes 
L’Hospitalité diocésaine participera à 2 journées 

 

Pour les raisons liées à l’épidémie de coronavirus, le tradition-
nel pèlerinage diocésain à Lourdes a été annulé. De même, 
l’assemblée générale de l’Hospitalité diocésaine, qui devait 
avoir lieu au mois de mars puis reportée au mois de juin, se 
tiendra courant septembre. Tout en tenant compte des 
contraintes sanitaires, les hospitaliers ont décidé de participer 
aux 2 journées organisées à Lourdes les 18 et 19 août 2020, 
pour porter les intensions de prières des malades à Marie, 
pour un temps de recueillement, de ressourcement autour de 
Mgr Jean-Marc Eychenne, évêque de Pamiers, Couserans et 
Mirepoix, des prêtres et diacres présents. 
Cette démarche exceptionnelle est en lien avec les malades et 
personnes accompagnées habituellement au pèlerinage. 
L’Hospitalité a à cœur d’aller les visiter, de recueillir leurs 
intensions de prières, de les assurer de son soutien. Un cierge 
sera porté à la grotte pour représenter le diocèse. 
Il n’y aura pas de transport organisé, mais du covoiturage par 
secteur, les responsables de chaque secteur (vallée de la 
Lèze, Couserans, Haute-Ariège, Saverdun, Pamiers…) sont 
chargés de mettre en place l’organisation du covoiturage. 
Contact : Jo Lelong – Tél. 06 09 98 28 11. 
 

Les Sœurs Missionnaires des Campagnes  
quittent Le Mas-d’Azil 

 

Après plus de quarante années de présence dans le secteur 
pastoral de l’Arize, les sœurs des Campagnes quittent définiti-
vement la paroisse de Le Mas-d’Azil. 
À l’occasion de leur départ, une messe d’action de grâce sera 
célébrée le samedi 1er août, à 10h30, en l’église Saint-Jean 
Baptiste de Le Mas’d’Azil. Nombreux seront les Aziliens à venir 
dire un « Au-revoir » à celles qui ont participé à l’annonce de 
l’Évangile, par leur présence fraternelle aux activités paroissia-
les, au service d’actions de solidarité (ACAT, Secours Catholi-
que, Croix Rouge…) et au rapprochement des communautés 
catholique et protestante. 

 

Actualités paroissiales 
 

Accueil des touristes à Saint-Volusien 
 

La situation sanitaire évolue dans le pays mais reste incertaine 
quant aux gestes de sécurité à adopter pour les établissements 
accueillant du public, tels que les églises et autres monuments 
visitables : port du masque, distanciation physique, sens de circula-
tion... Pour l’accueil des touristes en l’église Saint-Volusien, des 
règles claires seront définies en fonction des directives officielles, 
dans le courant de la première quinzaine de juillet. 
 

Cours d’initiation à la peinture d’icônes 
 

Après quatre mois d’interruption pour cause de coronavi-
rus, une nouvelle session se déroulera, du vendredi 17 au 
dimanche 19 juillet, à la Maison Sainte-Geneviève, à Foix. 
Prévoir repas partagé. 
Contact : Jean Bonavita - Tél. 06 89 16 33 26.  

Échos du Conseil pastoral du 23 juin 
 

Voici les différents thèmes qui ont donné lieu à des échanges. 
Pour les visites de Saint-Volusien, une réunion sera organi-
sée après le 10 juillet pour décider en fonction des directives 
officielles. Les concerts du marché sont maintenus : ils sont 
gratuits mais une billetterie sera mise place pour connaître le 
nombre d’entrées. 
Beaucoup de fêtes de village ont été supprimées ou repor-
tées. L’abbé Serge Billot va réunir les personnes relais et voir 
ce qu’elles souhaitent concernant d’éventuelles célébrations. 
À terme, on ne pourra pas assurer la messe de toutes les 
fêtes ; des petites équipes de laïcs formés peuvent animer des 
célébrations sans prêtres comme cela se fait déjà dans 
d’autres doyennés.  

Suite en page 4 
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Le dimanche 13 septembre, installation de l’abbé Edouard 
de Laportalière comme curé doyen, et départ de l’abbé Serge 
Billot. Cela permet de focaliser plus sur le service que sur les 
personnes elles-mêmes. On rend grâce pour la mission ac-
complie et parce que cette mission continue avec quelqu’un 
d’autre. Ce même jour sera fêté le Père Georges Mandrou, 
c’est une occasion de le remercier pour ces nombreuses an-
née de service.   
Le conseil pastoral évolue avec la fin de mission pour cer-
tains membres et l’élargissement du secteur. Le positionne-
ment du prêtre évolue également : les orientations diocésaines 
incitent plus à l’accompagnement pour que les laïcs se pren-
nent en charge. On peut penser à un conseil de doyenné pour 
les orientations générales de l’ensemble du territoire et un 
conseil restreint pour la gestion courante. Les fraternités loca-
les sont à relancer. 
 

Le jour d'après... 
 

Sortis du confinement, il était important de se retrouver, de se 
parler, de re-tisser du lien ; il fallait que des Chrétiens se ré-
unissent pour vivre la fraternité en union de prière.  
Des temps forts comme la Semaine Sainte et la fête de Pâ-
ques ont été vécus dans l'isolement pour beaucoup ; de nom-
breuses personnes sont restées seules de longues semaines 
dans l'attente de nouvelles rassurantes, dans l'angoisse pour 

leurs proches, dans l'inquiétude du lendemain… Il fallait l'ex-
primer, il était nécessaire de partager, bref de revoir des visa-
ges familiers... 
L'occasion nous a été donnée avec la fête de Pentecôte puis-
que nous reprenions le chemin des églises ; nous l'avons 
soigneusement préparée pour mieux célébrer ensemble et 
redonner du sens à l'événement qui révèle la venue de l'Esprit 
que le Christ avait annoncé. Pour réfléchir au sujet, avec des 
amies ACF (Action catholique des femmes), nous avons pro-
posé à d'autres personnes de nous retrouver à Ste-Geneviève 
au cours de trois réunions. Compte tenu des précautions à 
prendre, nous avons constitué un groupe de 7 à 8 personnes. 
Nous avons lu, réfléchi et médité notamment les textes de 
Jean (Ch 14, 15, 16) puis Paul (Corinthiens 1-13).  
Outre le fait de se retrouver, nous avons particulièrement 
apprécié de nous plonger dans l’Écriture. Rechercher dans 
ces paroles ce que le Christ expliquait à ses disciples, éclairer 
son message, trouver une signification aujourd'hui, faire gran-
dir notre foi... Ce fut un réel enrichissement. 
Pour les temps troublés que nous traversons, les moments de 
pause, de réflexion commune sont indispensables pour nous 
aider au discernement et aux nouveaux choix de vie qui s'im-
posent. Des échanges à renouveler... 

Colette Franco  
 

 

Livres : la sélection du mois 
 

« Ce que dit la Bible sur… La Nature » de Sylvie Mériaux. 
Éd. Nouvelle Cité, 123 p., 14 €. 
L’auteur propose une redécouverte biblique des richesses de la 
nature à l’heure où les glaciers fondent et l’Amazonie « pou-
mons de la terre » brûle. Cette experte décrypte avec finesse les 
récits de la Genèse et les gestes de Jésus. En effet, 
l’homme biblique est proche de la terre et son langage 
est pétri de références à la nature. Dès la Genèse, c’est 
un jardin qui illustre le paradis, c’est un fruit qui cause la 
chute. Règne animal et végétal portent la vie et l’homme 
y voit le signe de la présence de Dieu. Avec Jésus, les 
recours aux images tirées de la nature sont encore plus 
nombreuses : semailles, figuier, vigne, poissons, blé, lys 
des champs… Ce que dit la Bible sur la nature explore tout un 
registre qui invite à la contemplation mais aussi à la protection, 
pour une vie harmonieuse à l’être issu de la Création que nous 
sommes nous aussi. 

Ce livre facile à lire réinterroge nos modes de vie pour sauver 
notre Terre. 
Sylvie Mériaux est religieuse apostolique au sein de la Frater-
nité Missionnaire en Rural. En tant que bibliste, elle anime des 
groupes de formation biblique. Proche de la nature, elle parti-

cipe à des journées d’initiation à la permaculture et 
accompagne des temps de réflexion sur l’écologie 
intégrale. 
Contact : Jeannette Malterre - Tél. 05 61 65 20 17. 
 

La pause estivale, offre de bonnes occasions de reve-
nir sur les exhortations et encycliques du pape Fran-
çois : Christus vivit, Gaudete et exultate, la joie de 
l’Évangile, Querida Amazonia, suite au synode 
d’octobre 2019 et, bien sûr, Laudato si’ dont on a fêté 

le 5e anniversaire de sa publication au mois de mai. Si vous 
n’avez pas ces textes chez-vous, ils sont en accès libre sur le 
site : www.vatican.va 
Bonne lecture ! 

 

Nos Joies… Nos Peines 
 

Sont entrés dans l’Église par le sacrement de Baptême : Elena PORCLAIN. Perrine ANGLADE et Romain CALMONT (catéchumènes). 
Sont entrés dans la Lumière du Ressuscité : Annie BOUSQUET, r. Raoul Lafayette. André VERGEZ, av. de Cadirac. Sylvie DA ROCHA, av. 
de Cos. Marcel MAURAT, Serres-sur-Arget. Fernand MAGALHAES, Montgailhard. Jean LAGARDE, Montgailhard. Pierre GALOZZI, Labarre. 
Simone GERAUD. Mathilde VERGEZ, av. de Cadirac. 
 
 

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

Au service de la communauté pastorale : 
 

- Abbé Serge Billot – Tél. 06 74 53 94 83. Courriel : serge.billot@wanadoo.fr  
- Abbé Edouard de Laportalière – Tél. 06 59 45 55 05. Courriel : edelaportaliere@gmail.com 
- Abbé Georges Lassalle – Tél. 05 61 65 34 69. 
- 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 


