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Éditorial 
 

Avec Marie, porter Jésus 
 

quelques semaines de la fête de la Nativité de saint Jean Baptiste (24 juin), l’Église nous invite 
à célébrer la rencontre entre Notre-Dame et sainte Élisabeth : c'est la fête de la Visitation. 

 

C’est d’abord l’Esprit Saint qui est à l’œuvre dans cet épisode relaté par saint Luc : Il se 
manifeste dans la joie qui imprègne toute la rencontre entre ces deux femmes et qui se laisse 
entendre dans le Magnificat. Le fruit du deuxième Mystère Joyeux, demandé dans la prière du 
chapelet, est d’ailleurs la docilité aux inspirations de l’Esprit. 
 

C’est aussi la fête de la foi : « Heureuse celle qui a cru » proclame Élisabeth. Cette béatitude 
nous réconforte. Croire n’est pas seulement un combat au milieu des doutes, des difficultés, des 
tentations, c’est déjà une source de paix et de joie qui permet d’enraciner notre cœur en Dieu qui 
est Lumière et Vie. 
 

C’est, bien sûr, la célébration de la charité fraternelle : En toute hâte Marie va aider sa cousine. 
Nous nous rappelons saint François de Sales qui a fondé la congrégation des Sœurs de la 
Visitation, chargée d’aller rencontrer les personnes malades. 
 

Avec tout cela il ne faut pas oublier le personnage essentiel mais qui reste caché : Jésus, lui-
même, dans le sein de sa mère. Marie nous apprend que pour être témoins de Jésus il faut 
d’abord, essentiellement, se laisser habiter par sa présence. 
 
Jésus a exprimé plusieurs fois qu’il veut vivre dans le cœur du croyant. Il a ainsi affirmé : « Si 
quelqu’un m’aime, il gardera ma Parole, et mon Père l’aimera, et nous viendrons à lui, et nous 
ferons notre demeure chez lui » (Jean 14, 23). 
 
Par la foi vivifiée dans l’amour, le Seigneur nous rend donc davantage semblable à lui, il vient en 
nous. Faisons nôtre cette prière liée à l'Hospitalité Diocésaine : « Envoie ton Esprit, rends nous 
transparents à ta présence et apprends nous à être le sourire de ta bonté, car à travers chacun de 
nous, c’est toi que les malades veulent rencontrer ». Que cela soit vrai pas seulement pour les 
personnes en mauvaise santé mais pour tous ceux et celles qu’il nous est donné de croiser 
chaque jour. 
 

Que Marie nous aide à rendre grâce pour toutes les Visitations de notre vie ! 
 
 

Abbé Serge Billot 
 
 
 
 

À 
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Calendrier Liturgique - Année B 
 

� Dimanche 6 mai : 6e Dimanche de Pâques.  
 

« Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » 
La prédication de la messe dominicale anticipée du samedi 5 mai (18h00 – St-Volusien) et celle de la 

messe diocésaine du dimanche 6 mai (18h00 – Montgauzy) seront assurées par Rémy Cabane, étudiant 

en théologie, qui se prépare à devenir pasteur. 
 
� Jeudi 10 mai : Ascension du Seigneur (solennité).  
 

« Allez dans le monde entier proclamer la Bonne Nouvelle à toute la création. » 
 

� Foix : 10h00, à Saint-Volusien. 
 
� Dimanche 13 mai : 7e Dimanche de Pâques.  
 

« Ta parole est vérité ! » 
 
� Dimanche 20 mai : PENTECÔTE (solennité). 
 

« L’Esprit vous guidera vers la vérité toute entière. » 
 
� Dimanche 27 mai : La Sainte Trinité (solennité).  
 

« Accueillons l’Amour du Père, par son Fils, dans l’Esprit. » 
 
� Jeudi 31 mai : La Visitation de la Vierge Marie (fête).  
 

� Foix : 18h15, à Montgauzy. 
 
� Dimanche 3 juin : Le Saint-Sacrement (solennité).  
 

« Je suis le pain vivant qui descend du Ciel. Qui mange de ce pain vivra pour toujours. » 
 

 

Prier avec Marie pendant le mois de mai 
 

La communauté paroissiale est invitée à participer à une prière mariale, les vendredis 4, 11, 18 et 25 
mai, de 18h50 à 19h30, en l’église abbatiale Saint-Volusien. 
Pendant le mois de mai, le chapelet du mardi n’aura pas lieu. 
La promotion du mois de Marie remonte au XIIIe siècle. Mais sa dédicace sous la forme d’une piété popu-
laire date du XVIIIe siècle. C'est parce qu'il se termine par la fête de la Visitation, que le mois de mai nous 
invite à nous rapprocher de Marie pour la prier, la chanter et nous confier à sa médiation. Comme aux 
noces de Cana elle nous dit « Faites tout ce qu'Il vous dira », nous conviant à imiter son Fils. 

 

Dans l'agenda 
 

Les rencontres des groupes paroissiaux 
 

Adoration eucharistique 
Le mardi 15 mai, 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 16 mai, à 20h30, à la chapelle Notre-Dame-de-
Montgauzy. La veillée a lieu le 3e mercredi de chaque mois. 
Contact : Alix Dubault – Tél. 06 81 15 74 83. 
 

Équipe du Rosaire 
Le lundi 7 mai, à 14h30, chez Odile Angrieu, 19 r. du Soleil-
Levant, à Foix, rencontre de l’équipe du Rosaire.  
Contact : Marie-José Saurat – Tél. 05 61 65 19 80. 
 

Mouvement chrétien des retraités (MCR) 
Le mardi 22 mai, à 14h30, à la Maison Sainte-Geneviève, aura 
lieu la rencontre de l’équipe de Foix du Mouvement chrétien des 
retraités (MCR), autour d’un sujet libre. 
Contact : Nadine Henry – Tél. 05 61 64 94 04 

 
 

Action catholique des femmes (Acf) 
� Le lundi 14 mai, à 14h00, à Saint-Jean-de-Verges, rencontre 
de l’équipe d’Acf animée par Aline Fradet (Tél. 05 61 05 37 29). 
� 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). 
 

Cercle de silence 
Le samedi 19 mai, 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.  

En mars dernier, les Cercles de silence, créés à l’initiative des 
Frères franciscains de Toulouse, ont fêté leur 10e anniversaire. 
Site Internet : http://www.acat-France.fr 
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Confirmations diocésaines, à Pamiers 
 

Le dimanche 20 mai, à 15h00, en la cathédrale Saint-Antonin de 
Pamiers, plusieurs jeunes et adultes du diocèse recevront le sa-
crement de confirmation au cours d’une célébration présidée par 
Mgr Jean-Marc Eychenne, évêque de Pamiers, Couserans et 
Mirepoix. Par l’imposition des mains, l’évêque manifestera le lien 
avec le don de l’Esprit aux apôtres au jour de la Pentecôte et la 
place des confirmés dans la communion de toute l’Église.  
 

Concert de trompette et orgue, à St-Volusien 
 

Le dimanche 27 mai, à 16h00, en l’église abbatiale Saint-
Volusien, l’association des Amis des Orgues de Saint-Volusien 
invite le public à un concert donné par Simon Fournier, trompettiste 
et Jean-Pierre Lecaudey, au grand orgue de tribune. 
Au programme : J.-S. Bach, A. Vivaldi, G. Delerue, L. Vierne, G. Rossini. 
Tarif : 12 €. Réduit pour adhérents, étudiants, demandeurs d’emploi. 
Contact : www.orgues-foix-09-saintvolusien.info 
 

Chapelle de Notre-Dame-de-Celles 
 

Le dimanche 27 mai, à 15h00, célébration solennelle de la 
Sainte Trinité. 
La chapelle est ouverte au public tous les dimanches de 14h30 
à 17h00 (18h00 en juillet et août), jusqu’à la fête de la Tous-
saint. Des confessions sont possibles à partir de 14h00. 
Contact : diacre François Prieu – Tél. 05 61 64 15 68. 
 

3es Journées du Monde de la Retraite, à Lourdes 
 

Elles se dérouleront les 19, 20 et 21 juin, autour du thème : 
« Quels défis pour ce monde ? ». Organisées par le Mouvement 

Chrétien des Retraités (MCR), ces journées veulent apporter la 
preuve que les retraités – parfois perçus comme une charge pour 
la société – participent de manière active à son fonctionnement et 
au vivre-ensemble.  
Avec l’aide de personnalités reconnues du monde des reli-
gions, de la famille, de la santé et de l’écologie, les membres 
du MCR en débattront durant ces journées qui sont ouvertes à 
toute personne – jeune ou moins jeune, adhérente ou non du 
mouvement – intéressée par ces questions. 
Infos pratiques : hébergement en pension complète. Coût de 
195 € à 265 € selon la catégorie d’hôtel avec pension complète 
(chambre double) et frais d’inscription. 
Contact et inscription : Nadine Henry – équipe MCR Foix. 
Tél. 05 61 64 94 04 – Courriel : ry.nadyne@gmail.com 
 

Pélé VTT, en Ariège 
 

Organisé par la Pastorale des Jeunes du diocèse, l’édition 
2018 du camp intinérant, Pélé VTT-Ariège, 
se déroulera du 2 au 6 juillet. Il est ouvert 
aux jeunes, à partir de 11 ans, et aux 
adultes. Le parcours partira de Saint-Lizier 
et arrivera à Mirepoix. Les organisateurs 
font appel à des bénévoles, adultes et 
jeunes lycéens, pour aider aux tâches 
quotidiennes de la logistique et de 
l’intendance du camp. 

Ce camp est déclaré à la Direction de la Cohésion Sociale 
(Jeunesse et Sports). Les bulletins d’inscription sont à retirer à 
l’entrée de l’église Saint-Volusien. 
Contact : secretariatpelevtt09@gmail.com.  
Site Internet pour inscription : www.pele-vtt.fr 

 

L'actualité des services paroissiaux 
 

Catéchèse enfance et primaire 
 

Foix et St-Paul-de Jarrat  
Le mercredi 16 mai, dans l’après-midi, retraite à l’abbaye Notre-
Dame-du-Pesquié, à Serres-sur-Arget, pour les enfants du doyen-
né de Foix effectuant leur première communion. 
Contact : Presbytère de Foix – Tél. 05 61 65 02 17. 
 

Aumônerie des collégiens et lycéens de Foix 
 

� Rencontres du mardi (CM2, 6èmes et 5èmes) : 2, 15 et 29 
avril, de 17h15 à 18h30. 
� Rencontres du vendredi (4èmes, 3èmes et lycéens) : 18 et 25 
avril, 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 
 

Préparation au sacrement de mariage 
Rencontre des fiancés du doyenné 

 

Le dimanche 13 mai, de 11h00 à 16h00, à la Maison Sainte-
Geneviève, se tiendra la dernière rencontre des couples de 
fiancés du doyenné de Foix, qui se préparent au sacrement de 
mariage. Repas partagé.  
Contact : diacre François Prieu – Tél. 05 61 64 15 68. 

 

Se former… S’informer 
 

Les formations et rencontres bibliques 
 

Groupes de partage d’Évangile 
� Groupe de la Barguillère : rencontre le mercredi 23 
mai, à 14h30, chez Christiane Guérin, à Ganac, (Tél. 05 
61 02 77 90).  
 

� Groupe de Foix : rencontre le mercredi 16 mai, 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 12 mai, 
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 mardi 15 mai, à 16h00, chez Odile Angrieu, à 
Foix (19 r. du Soleil-Levant). Poursuite de la relecture des 
dernières orientations diocésaines. 
 

Parcours spirituel 
Chemin de foi… Chemin de Vie 

 

Le samedi 19 mai, 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 
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52e Journée mondiale  
des communications sociales 

 

Cette journée, fixée au dimanche 13 mai, a pour thème cette 
année : « La vérité vous rendra libres » (Jean 8, 32).  
Le thème, choisi par le pape François, concerne les « fausses 
nouvelles » ou « fake news », c’est-à-dire les informations dé-
nuées de fondement qui contribuent à générer et à alimenter 
une forte polarisation des opinions. Il s’agit souvent d’une mani-
pulation des faits, avec de possibles répercussions sur les com-
portements individuels et collectifs.  
Dans un contexte où les sociétés de référence des réseaux 
sociaux et le monde des institutions et de la politique ont com-
mencé à affronter ce phénomène, l’Église veut elle aussi offrir sa 

contribution en proposant une réflexion sur les causes, les logi-
ques et les conséquences de la désinformation dans les médias 
et en aidant à la promotion d’un journalisme professionnel, qui 
cherche toujours la vérité, et donc d’un journalisme de paix qui 
encourage la compréhension entre les personnes. 
 

Cours d’initiation à la peinture d’icônes 
 

La prochaine session d’initiation à la peinture d’icônes aura lieu, 
les 25, 26 et 27 mai, à la Maison Sainte-Geneviève. Une béné-
diction des icônes réalisées pendant les différentes sessions 
aura lieu le dimanche 27 mai, à 16h30. Repas tiré du sac.  
Inscriptions : Jean Bonavita - Tél. 06 89 16 33 26. 

 

 

La sélection du stand de la presse 
 

« La joie et l’allégresse », de pape François. Éditions Bayard, Le 
Cerf, Mame, 128 p., 3,50 €. 
Avec cette troisième exhortation apostolique, le pape François 
lance un appel à la sainteté dans le monde actuel. Plus spiri-

tuelle que dogmatique ou pastorale, cette 
exhortation se veut lumineuse, accessible 
et joyeuse. Pour preuve, le pape 
s’adresse directement au lecteur : « De-
mande toujours à l’Esprit ce que Jésus 
attend de toi » (§ 23).  
En cinq chapitres limpides, il invite cha-
que baptisé sur le chemin quotidien de la 
sainteté. Il ne s’agit pas d’imiter les saints 
mais d’inventer son chemin propre. La 

sainteté passe par la charité, en suivant les Béatitudes et en 
portant secours aux pauvres, malades, à l’étranger. 
Au final, ce texte invite plus à la méditation et à l’engagement 
qu’aux débats dogmatiques, pour vivre la sainteté avec « en-

durance, patience et douceur, joie et sens de l’humour, au-

dace et ferveur ». 
Contact : Jeannette Malterre – Tél. 05 61 65 20 17. 
 

Extraits  
 

« Pour être saint, il n’est pas nécessaire d’être évêque, prêtre, 
religieuse ou religieux. Nous somme tous appelés à être saints en 
vivant avec amour et en offrant un témoignage personnel dans 
nos occupations quotidiennes, là où chacun se trouve » (§ 14). 
« Les Béatitudes ne sont nullement quelque chose de léger ou de 
superficiel, bien au contraire ; car nous ne pouvons les vivre que si 
l’Esprit Saint nous envahit avec toute sa puissance et nous libère de 
la faiblesse de l’égoïsme, du confort, de l’orgueil » (§ 65). 
« Le saint est capable de vivre joyeux et avec le sens de 
l’humour. Tout en demeurant réaliste, il éclaire les autres avec 
un esprit positif et rempli d’espérance » (§ 122). 
« Ce qui est en jeu, c’est le sens de ma vie devant le Père qui 
me connaît et qui m’aime, le vrai sens de mon existence que 
personne ne connaît mieux que lui » (§ 170). 

 

Nos Joies… Nos Peines 
 

Est entrée dans l’Église par le sacrement de baptême : Juliana DA CUNHA. 
Sont entrés dans la Lumière du Ressuscité : Marcelle CLAUSTRE, Baulou. Renée OLIVIER, Ferrières. François ROUZAUD. Josette 
PIQUEMAL, Le Capitany. Ginette GITTON, Montgailhard. André BERNÉ. Marie-Thérèse MALEN, Montgailhard. Élisabeth SCHAMBERGER, Le 
Carlaret. Jean-Claude LÉONARD. Jean-Gabriel BIREBENT. Joël ROUMIEU, Prayols. Maria LAFFONT, imp. Frédéric Soulié. Jean-Michel 
AVIGNON, St-Jean-de-Verges. Alain SANNAC, ch. de La Graousse. Henri POUEYSEGU, Vernajoul. Armindo TOME MENDES, av. de Cadirac. 
Anne-Marie LESTEL, r. des Bruilhols. Valérie RADAJEZAC, r. Laquière. 
 
 

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, dimanche 20 mai, 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, jeudi 10 mai (Ascension), dimanche 24 juin, 10h30. St-Martin-
de-Caralp, dimanches 17 juin, 15 juillet (fête locale), 10h30. St-Pierre-de-Rivière, dimanche 1er juillet (fête locale), 10h30. Vernajoul, dimanche 27 
mai, samedi 14 juillet (fête locale), 11h00, dimanche 12 août, 10h30. 
St-Paul-de-Jarrat : dimanche 6 mai, mardi 8 mai, jeudi 10 mai (Ascension), dimanches 20 mai (Pentecôte), 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.  
 


