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Éditorial 
 

Des horizons nouveaux… 
 

'arrivée du Père Édouard de Laportalière, comme prêtre pour la paroisse de Foix, a été 
annoncée les 5 et 6 mai aux différents offices et publiée dans le bulletin diocésain. Nous 

accueillons avec joie cette venue qui profite d’abord aux communautés chrétiennes du secteur de 
Foix. Cela sera aussi, à partir du mois de septembre, un renfort pour les prêtres et les diacres déjà 
présents sur ces différentes paroisses. Le Père Édouard logera au second étage de l'immeuble de 
la rue de l'Horloge. 
 

Mais il convient d’élargir notre regard pour mieux comprendre les nominations et les évolutions qui 
vont toucher l’ensemble de notre diocèse. 
 

La baisse de la pratique religieuse et le manque de prêtres sont évidemment des éléments à 
prendre en compte mais ils ne doivent pas tout déterminer : la pénurie, le manque de moyens, 
une certaine pauvreté obligent non au repli mais à l’ouverture de nouveaux chemins. C’est un parti 
pris d’espérance : on parle moins de structures que de missions, de territoire que de 
communautés. 
 

Une orientation nouvelle est l’émergence de  « fraternités ecclésiales ». Il s’agit de susciter des 
rencontres régulières entre baptisés d’un même lieu sans lien immédiat avec une Eucharistie 
dominicale. On se retrouve pour un temps de prière, de partage de la Parole de Dieu, pour un 
regard posé sur les lieux de vie (village ou quartier), pour des propositions d’action à la mesure 
des forces disponibles. C’est différent d'un groupe biblique ou d'un conseil pastoral, c’est un lieu 
où chacun est vigilant sur la qualité de la relation fraternelle avec des liens de confiance et 
éventuellement une réelle entraide… Il ne s’agit pas d’une structure supplémentaire mais en un 
sens, d’un retour aux sources : la communauté locale est la cellule de base de l’Église. Bien des 
choses sont à découvrir sur cette intuition pastorale. C’est à construire ensemble.... (cf. le chapitre 
9 des orientations pastorales rédigées par notre évêque). 
 

L’insistance sur la mission, l’évangélisation « plein vent » et, d'autre part, la gestion de l’existant avec 
des moyens qui s’amenuisent ont aussi des conséquences pour le ministère du prêtre. La figure du 
curé résident avec de nombreux clochers à desservir trouve sa limite quand le nombre de ses 
paroisses dépasse en certains lieux 50 ou 60… Ce type de ministère doit donc être complété par de 
nouveaux modes de pastorale, peut-être des expériences de vie missionnaire pour des équipes de 
prêtres et de laïcs... Là aussi rien n’est écrit d’avance, il n’y a pas de modèle préétabli. 
 

Dans le Souffle de l’Esprit Saint, les chemins de l’annonce de l’Évangile sauront nous surprendre ! 
Confions notre diocèse à la prière de Marie « Mère de l’Église ». 
 

Abbé Serge Billot 
 
 

L 
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Calendrier Liturgique - Année B 
 
� Dimanche 3 juin : Le Saint-Sacrement (solennité).  
 

« Je suis le pain vivant qui descend du Ciel. Qui mange de ce pain vivra pour toujours. » 
 
� Vendredi 8 juin : Le Sacré-Cœur de Jésus (solennité).  
 

� Foix : 18h15, à Saint-Volusien. 
 
� Dimanche 10 juin : 10e Dimanche du temps ordinaire.  

 Célébration de la première communion, en l’église Saint-Volusien. 
 

« Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui font la volonté de mon Père » 
 
� Dimanche 17 juin : 11e Dimanche du temps ordinaire. 

Célébration de la première communion, à Saint-Paul-de-Jarrat. 
 

« Le Règne de Dieu ! Il est comme une semence qui germe et qui grandit. » 
 
� Dimanche 24 juin : La Nativité de saint Jean Baptiste (solennité).  
 

« La main du Seigneur était avec lui. » 
 
� Vendredi 29 juin : Saint Pierre et Saint Paul, apôtres (solennité).  
 

� Foix : 18h15, à Saint-Volusien. 
 
� Dimanche 1er juillet : 13e Dimanche du temps ordinaire.  
 

« Lui qui est riche, il est devenu pauvre pour que vous deveniez riche de sa pauvreté. » 
 

Dans l'agenda 
 

Samedi 30 juin 
à partir de 20h30 

à la Maison Sainte-Geneviève 
Place du 8 mai 1945 - Foix 

 

Soirée paroissiale 
Le déroulé de cette rencontre, ouverte à tous, 
sera annoncé aux messes et par affichage. 

 

 

Les rencontres des groupes paroissiaux 
 

Adoration eucharistique 
Le mardi 5 juin, de 10h30 à 11h30, à la chapelle Notre-Dame-
de-Montgauzy. 
Contact : Marie-Claire Billot – Tél. 05 61 65 37 22. 
 

Veillée de prière et de louange 
Le mercredi 20 juin, à 20h30, à la chapelle Notre-Dame-de-
Montgauzy.  
Contact : Alix Dubault – Tél. 06 81 15 74 83. 
 

Équipe du Rosaire 
Le lundi 4 juin, à 14h30, chez Marie Trépat, lot. Eychenne-
Pujol, à Foix, rencontre de l’équipe du Rosaire.  
À noter : le vendredi 15 juin, à la chapelle N.-D.-de-Celles, 
aura lieu un rassemblement diocésain des équipes du Rosaire. 
Contact : Marie-José Saurat – Tél. 05 61 65 19 80. 
 

Mouvement chrétien des retraités (MCR) 
Le mardi 5 juin, à 14h30, à la Maison Sainte-Geneviève, aura 
lieu la rencontre de l’équipe de Foix du Mouvement chrétien des 
retraités (MCR). Thème : « L'Espérance (via l’article de la revue 
Nouvel essor du mois de mars 2018) ». 
Contact : Nadine Henry – Tél. 05 61 64 94 04. 

Action catholique des femmes (Acf) 
� Le mercredi 6 juin, à 14h30, à Foix, rencontre de l’équipe d’Acf 
animée par Jacqueline de Riols (Tél. 05 61 65 42 57). 
� Le lundi 11 juin, à 14h00, à Saint-Jean-de-Verges, rencontre 
de l’équipe d’Acf animée par Aline Fradet (Tél. 05 61 05 37 29). 
 

Cercle de silence 
Le samedi 16 juin, de 11h00 à 11h30, sur les allées de Vil-
lote, à Foix, les membres de l’ACAT et d’Amnesty International 
inviteront les passants à faire un « Cercle de silence » pour 
dénoncer la peine de mort encore pratiquée dans plusieurs 
pays. Pour protester, également, de façon non-violente contre 
l’existence de Centres de Rétention Administrative (C.R.A) sur 
le territoire français.  
Site Internet : http://www.acat-France.fr 
 

Fête de la Musique : un concert à St-Volusien 
 

Le jeudi 21 juin, de 12h05 à 12h35, en l’église abbatiale Saint-
Volusien, à l’occasion de la 37e édition de la Fête de la Musique, un 

concert sera donné par Christaine 
van Gorp, organiste à Foix qui aura 
pour thème : « Toutes les couleurs 
de la Flandre avec un parfum 
français ». 
La Fête de la Musique a été fixée, 

à l’origine, à une date unique et symbolique, le 21 juin, jour du 
solstice d’été. Cette grande manifestation populaire, gratuite et 
ouverte à tous les musiciens, amateurs de tous niveaux ou profes-
sionnels, célèbre la musique vivante et met en valeur l’ampleur et 
la diversité des pratiques musicales, ainsi que tous les genres 
musicaux. 
Contact : Christiane van Gorp – Tél. 05 61 01 77 54. 
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Braderie de printemps du Secours Catholique 
 

Le samedi 9 juin, de 9h30 à 16h00, à la Maison Sainte-
Geneviève (place du 8 mai 1945), à Foix, le 
Secours Catholique organise une braderie 
de printemps.  
De nombreux articles réutilisables, déposés 
par les donateurs, seront proposés à des 
prix accessibles : vêtements, linge de mai-
son, petit matériel informatique, vaisselle, 

jouets, bibelots, etc. Bref, de quoi satisfaire ceux qui recher-
chent de bonnes affaires, permettant ainsi au Secours Catholi-
que de venir en aide aux plus démunis. 
Contact : Annie Dorie – Tél. 06 89 30 04 70. 
 

Un appel à bénévoles pour accueillir  
les touristes en l’église Saint-Volusien 

 

Depuis une vingtaine d’années, une équipe de bénévoles s’est 
relayée tous les étés pour accueillir les visiteurs de passage 
dans notre église. Cependant, les ans ont passé et l’équipe s’est 
peu à peu réduite, de même que les horaires d’accueil. Afin de 
poursuivre ce service d’Église, l’équipe des bénévoles invite 
largement à une rencontre, le mercredi 13 juin, à 14h30, à la 
Maison Sainte-Geneviève, pour présenter l’organisation 
concrète de cet accueil. Ensuite, à 16h30, nous irons à l’église 
Saint-Volusien pour découvrir à nouveau notre beau patrimoine. 
En fait, il s’agit d’être disponible quelques heures pour celles et 
ceux qui visitent ce lieu et sont peut-être attirés par la décou-
verte du patrimoine religieux. 
Toute église témoigne de la foi des croyants d’hier et des pa-
roissiens d’aujourd’hui. Par ce service, notre Église locale 
montre qu’elle est « vivante ». Il y a diverses manières de par-
ticiper à cet accueil. Plus nous serons nombreux dans ce ser-
vice, plus légère sera la tâche de chacun. N’hésitons pas à 
solliciter des amis, des voisins qui manifestent un intérêt réel 
pour cette pastorale de l’accueil des visiteurs.  
Contacts : Serge Billot –Tél 05 61 65 02 17 ou Jacqueline de 
Riols – Tél. 05 61 65 42 57. 
 

Chapelle de Montgauzy : un projet associatif et 
de rénovation des peintures 

 

Le dimanche 19 juin, à la chapelle Notre-Dame-de-Montgauzy, 
après la messe diocésaine de 18h00, sera lancé le projet de 
rénovation des peintures de cette chapelle, chargée d’histoire, 
propriété du département. Dans ce but, des démarches prélimi-
naires ont été engagées auprès des services compétents du 
Conseil départemental. Les initiateurs de ce projet prévoient 
d’engager un chantier participatif de bénévoles pour les murs et 
confier les voutes a une entreprise, dès que les moyens de finan-

cement auront été réunis. Par la même occasion, ce soir-là, pour 
accompagner et soutenir cette opération, il sera présenté et forma-
lisé la création de l’association « Les Amis de la chapelle Notre-
Dame-de-Montgauzy » et lancé une campagne d’adhésions. Une 
visite de la chapelle est prévue pour les personnes qui viendront la 
découvrir. Elle sera suivie d’un apéritif festif et d’un repas partagé.  
 

13e Nuit des Veilleurs : 26 juin 
Thème : « La Fraternité... jusqu’à aimer ses ennemis » 

Matthieu 5/17-43-44 
À l’occasion de cette journée internationale pour le soutien aux 
victimes de la torture, les chrétiens du monde entier sont invi-
tés à soutenir par leurs prières ceux qui souffrent aux mains 
des bourreaux. 
Aimer nos ennemis 
Il faut avouer que ce concept est loin d’être évident ou naturel. 
Pour un croyant, la conception du bien et du mal amène à 
penser qu’aimer son ennemi est contraire à la loi de Dieu. Mais 

pour Jésus, vaincre l’ennemi par 
l’amour qu’on lui porte est conforme 
à la volonté de Dieu exprimée dans 
la loi. L’amour pour l’ennemi conduit 
le disciple du Christ sur le chemin 
de la croix et dans la communion du 
crucifié. 

 

Le mardi 26 juin, après la messe du soir de 18h30, en l’église 
abbatiale Saint-Volusien, une prière communautaire sera propo-
sée d’une durée de trois-quarts d’heure. 
Contact : Paroisse de Foix – Tél. 05 61 65 02 17. 
 

Pélé VTT, en Ariège 
 

Il est encore temps de participer à ce camp itinérant ouvert aux 
jeunes, à partir de 11 ans, et aux adultes, qui se déroulera du 2 
au 6 juillet, de Saint-Lizier à Mirepoix. Un appel à bénévole est 
lancé (adultes et jeunes lycéens) pour aider aux tâches de 
l’intendance du camp. Les inscriptions peuvent se faire direc-
tement sur le site Internet : www.pele-vtt.fr 
Contact : secretariatpelevtt09@gmail.com.  
 

Soutenir l’association humanitaire : 
Alliances et Missions Médicales (AMM) 

 

Le samedi 7 juillet, après la messe de 18h00, à la Maison 
Sainte-Geneviève, une conférence sera donnée sur 
l’association humanitaire AMM, fondée en 2003. Cette associa-
tion aide à la mise en place de soins de santé à Madagascar 
(construction de dispensaire, fourniture pharmacie, stages 
infirmières...) ainsi que dans d’autres pays pauvres. 
 

 

L'actualité des services paroissiaux 
 

Catéchèse enfance et primaire 
 

Première communion  
� Le dimanche 10 juin, à 10h00, en l’église abbatiale Saint-
Volusien, à Foix. 
� Le dimanche 17 juin, à 10h30, en l’église Saint-Germier, à 
Saint-Paul-de-Jarrat, suivie du verre de l’amitié. 
La première communion, c’est recevoir pour la première fois le 
corps du Christ sous forme d’hostie consacrée par le prêtre. 

La communion crée une relation personnelle au Christ en 
nous nourrissant de sa Parole et de sa vie. La première com-
munion vient après une préparation au catéchisme. Les en-
fants apprennent les grandes étapes de la vie de Jésus et une 
première approche de la messe. En même temps qu’une fête 
de famille, la première communion est un jour de joie et de 
prière pour toute la communauté paroissiale. 
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Aumônerie des collégiens et lycéens de Foix 
 

� Rencontres du mardi (CM2, 6èmes et 5èmes) : 5 et 19 juin, de 
17h15 à 18h30. 
� Rencontres du vendredi (4èmes, 3èmes et lycéens) : 8 et 15 
juin, de 17h15 à 19h00. 

Les rencontres se déroulent à la Maison Sainte-Geneviève dans 
les locaux de l’aumônerie, au 1er étage.  
Contact : diacre François Prieu – Tél. 05 61 64 15 68. 
Courriel : francois.prieu@wanadoo.fr 
 

 

Se former… S’informer 
 

Les formations et rencontres bibliques 
 

Groupes de partage d’Évangile 
� Groupe de la Barguillère : rencontre le mercredi 20 
juin, à 14h30, chez Christiane Guérin, à Ganac, (Tél. 05 
61 02 77 90).  
 

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

Groupe de partage et réflexion 
Rencontre le jeudi 14 juin, à 15h00, chez Odile Angrieu, à 
Foix (19 r. du Soleil-Levant). Conclusion du travail de groupe 
sur le livret diocésain « Éco-système pour vivre en chrétien ». 
 

Parcours spirituel 
Chemin de foi… Chemin de Vie 

 

Le dimanche 24 juin, de 12h00 à 17h00, à la Maison Sainte-
Geneviève, 5e étape du parcours spirituel pour les adultes qui 
ont engagé une formation personnalisée en vue d’un sacre-
ment, ou de découvrir la vie chrétienne. 
Contact : diacre François Prieu – Tél. 06 61 77 33 71. 
Courriel : cheminsdefoi09@gmail.com 

 

 

La sélection du stand de la presse 
 

« Un métier (presque) ordinaire. Paroles d’aides à domicile » de 
Blandine Bricka. Édition de l’Atelier, 160 p., 13 €. 
Ce livre, sélectionné par l’hebdomadaire Pèlerin et la revue 
Croire, est un hommage aux aides à domicile ou auxiliaires de 
vie.  
À partir du témoignage de sept aides à domicile, l’auteure 
décrit le quotidien de leur activité, leur rapport à l’intimité et au 
corps de l’autre, à la maladie, à la mort, mais aussi leur ma-

nière d’entrer en relation et de créer la 
confiance avec le patient et, au-delà, avec 
son aidant ou sa famille.  
Ces témoignages intenses et vrais mettent 
en valeur un métier méconnu qui requiert 
de grandes qualités relationnelles et 
d’endurance physique. Au travers de ces 
récits, nous faisons connaissance avec ces 

personnes peu ordinaires qui font le choix d'aider les autres. 
Contact : Jeannette Malterre – Tél. 05 61 65 20 17. 

 

Nos Joies… Nos Peines 
 

Sont entrés dans l’Église par le sacrement de baptême : Lucie HAMEL. Nolhan BIGOU. Antoine DECARVALHO. Allan GOMEZ. Noé 
BISCAR. Damien LÉRO. Valentin CANAL. Maélys DEFEYER. 
Ont reçu le sacrement de confirmation, le dimanche 20 mai, à Pamiers : Ritta RACHID, Cindy SANNAC-RODRIGUES, Jules SENTENAC 
(jeunes). Régis PADILLA, Émilie de SERESIN, Véronique COLONNA, Élodie CASADO (adultes).  
Sont entrés dans la Lumière du Ressuscité : Marcel LAURENS, r. Louis Prat. Henri MARTINEZ, Ferrières. Guy BUFFARD, Montoulieu. José 
SURRE, Ferrières. Maryvonne COLLÉONI, Prayols. Roger GRIMA, St-Paul-de-Jarrat. Paulette BANES, St-Jean-de-Verges. Henri DARNAUD, 
St-Martin-de-Caralp. Élise METGE. André MALET, St-Pierre-de-Rivière. 
 
 

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 9 septembre (fête locale), 10h30. Bénac, dimanche 12 août (fête locale), 10h30. Brassac, dimanche 5 
août (fête locale), 10h30. Cos, dimanche 8 juillet (fête locale), 11h00. Crampagna, dimanches 10 juin, 1er juillet (fête locale), mercredi 15 août, 
10h30. Ferrières, dimanches 24 juin, 9 septembre (fête locale), 10h30. Ganac, dimanche 22 juillet (fête locale), 10h30. L’Herm, dimanche 19 
août (fête locale), 10h30. Loubières, dimanche 29 juillet, 10h30. Montoulieu, dimanche 29 juillet (fête locale), 10h30. Pradières, dimanche 22 
juillet (fête locale), 10h30. Prayols, mercredi 15 août (fête locale), 10h30. St-Jean-de-Verges, dimanche 24 juin, 10h30. St-Martin-de-Caralp, 
dimanche 15 juillet (fête locale), 10h30. St-Pierre-de-Rivière, dimanche 1er juillet (fête locale), 10h30. Vernajoul, samedi 14 juillet (fête locale), 
11h00, dimanche 12 août, 10h30. 
St-Paul-de-Jarrat : dimanches 3 juin, 17 juin (1ère communion), 8 juillet, 26 août, 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.  


