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Éditorial 
 

En ce mois de mai, une belle méditation de Jean Vanier sur Notre-Dame, 
proposée par l’abbé Serge Billot, curé de Foix. 

 

« Tu es aimé de Jésus comme je suis aimée de lui » 
 

’il est doux de contempler le visage de Marie, 
elle nous invite sans cesse à regarder le visage de son fils. 

Elle nous envoie sans cesse pour demeurer en communion avec les petits 
et les pauvres, les souffrants de ce monde, 
qui révèlent le visage de Jésus aujourd'hui, 
visage de joie mais aussi visage défiguré, sans beauté, ni éclat. 
 

Son désir, qui est celui de Jésus, est que tous soient UN, 
comme le Père et le Fils sont UN, 
que tous vivent de la communion qui jaillit du cœur de la Trinité. 
Le paradoxe de Marie, qui est le paradoxe de Jésus, 
est qu'elle est la plus belle, la plus noble, la plus glorieuse des créatures, 
mais également la plus cachée, la plus simple, la plus humble, 
la plus désarmante entre toutes, 
car elle sait que tout vient du Verbe qui s'est fait chair en elle. 
 

Elle nous dit sans cesse. 
“ Tu es aimé de Jésus comme je suis aimée de lui ; 
tu es appelé à continuer l'œuvre de mon fils, 
à donner la vie et à être proche des pauvres pour la gloire du Père. ” 
 

Marie n'est pas seulement un modèle 
pour quelques femmes mariées ou consacrées. 
Elle est vivante aujourd'hui avec Jésus, pleine de compassion et de bonté 
pour chaque homme, chaque femme, quelles que soient leur condition, leur 
souffrance, leur solitude, leur péché, leur blessure intérieure. 
Elle veut aider chacun à trouver au plus profond de lui-même 
la source de toute vie, la présence de Jésus, 
pour devenir plus vivant, plus aimant et plus libre... » 
 

Que ces paroles nous aident à nous tourner davantage vers Marie pour rencontrer son Fils. 
 

 
 
 
 

«S 
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Calendrier Liturgique – Année C 
 
� Dimanche 5 mai : 3ème Dimanche de Pâques.  
 

« Nous sommes les témoins de tout cela avec l’Esprit-Saint. » 
 

� Dimanche 12 mai : 4e Dimanche de Pâques. Journée mondiale de prière pour les vocations. 
 

« Mes brebis écoutent ma voix : Je leur donne la Vie éternelle. »  
 
� Dimanche 19 mai : 5e Dimanche de Pâques. 
 

« Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. »  
 
� Dimanche 26 mai : 6e Dimanche de Pâques.  
 

« Si quelqu’un m’aime, il restera fidèle à ma parole. » 
 
� Jeudi 30 mai : Ascension du Seigneur (solennité).  

 53ème Journée mondiale des communications sociales. 
 

« Tandis qu’il les bénissait, il fut emporté au ciel. » 
 

� Foix : 10h00, à Saint-Volusien. 
 
� Vendredi 31 mai : Visitation de la Vierge Marie (fête).  
 

� Foix : 18h15, à Montgauzy. 
 
� Dimanche 2 juin : 7e Dimanche de Pâques. 
 

« Qu’ils soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. » 
 

Prier avec Marie pendant le mois de mai 
 

La communauté paroissiale est invitée à une prière mariale, les lundis 6, 13, 20 et 27 mai, de 18h50 à 19h30, après la messe 
du soir, en l’église Saint-Volusien. Un temps de prière mariale sera réservé après la messe de la 
Visitation, à la chapelle de Montgauzy. Pendant le mois de mai, le chapelet du mardi n’aura pas lieu. 
La promotion du mois de Marie doit beaucoup aux Jésuites. Au XIIIe siècle, le roi de Castille avait déjà 
associé dans son chant la beauté de Marie et le mois de mai. Au siècle suivant, mai étant le mois des 
fleurs, un dominicain avait l'habitude de tresser des couronnes pour les offrir à la Vierge le 1er mai. Au XVIe 
siècle, saint Philippe Néri exhortait les jeunes gens à manifester un culte particulier à Marie pendant le 
mois de mai. 
Marie n'est pas le terme de la prière, elle en est l'occasion. C'est Dieu qui est loué pour le Salut accompli 
par son Fils, auquel Marie est associée par grâce. La plupart des représentations de Marie sont des 

Vierges à l'Enfant, car quand nous prions Marie, nous lui disons comme dans le cantique : « Donne-nous ton Fils ». 
 

Dans l'agenda 
 

 

Les rencontres des groupes paroissiaux 
 

Adoration eucharistique 
Le mercredi 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 15 mai, à 20h30, à la chapelle Notre-Dame-de-
Montgauzy.  
Contact : Alix Dubault - Tél. 06 37 77 10 53. 
 

Relais d’adoration eucharistique 
Pour rappel, le relais d'adoration a été mis en place tous les 
mardis, de 9h00 à 19h30, au rez-de-chaussée de la maison 
du 7 rue de l'Horloge, à Foix. L'adoration du Saint-Sacrement 
nous permet de donner du temps à Dieu, « de nous entretenir 
intimement avec Celui dont nous savons qu'il nous aime » 

(Thérèse d'Avila).Vous êtes invités à passer à toute heure et 
prier avec les permanents. 
Contact : Claire Vigneaux – Tél. 06 33 50 44 63. 
 

Action catholique des femmes (Acf) 
Le lundi 6 mai, à 14h00, à Saint-Jean-de-Verges, rencontre de 
l’équipe d’Acf animée par Aline Fradet - Tél. 05 61 05 37 29. 
Des dépliants sur ce mouvement d’Église sont mis à la disposition 
des paroissiens sur la table de la presse à l’église Saint-Volusien. 
On peut aussi se renseigner auprès de Colette Franco, responsa-
ble diocésaine – Tél. 06 85 27 55 77.  
 

Équipe du Rosaire 
Le lundi 20 mai, à 14h30, chez Maria Gonçalves, chemin Vieux, 
à Cadirac, rencontre de l’équipe du Rosaire.  
Contact : Marie-José Saurat - Tél. 05 61 65 19 80. 
 
 
 

 

 

 

Chapelle N.-D. de Celles 
 

Dimanche 2 juin, messe à 15h00. 
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Mouvement chrétien des retraités (MCR) 
Le mardi 28 mai, à 14h30, à la Maison Sainte-Geneviève, ré-
union de l’équipe de Foix du Mouvement chrétien des retraités 
(MCR). Thème : « La famille de Jésus à Cana » extrait du livret : 
« Vivre en famille ». Ce groupe est ouvert aux personnes retrai-
tées du secteur pastoral. 
Contact : Nadine Henry - Tél. 05 61 64 94 04. 
 

Fraternité de Cos 
Le jeudi 9 mai, de 18h30 à 22h00, rencontre de la communauté 
du village de Cos. Repas partagé. 
 

« Chemins d’innocence » 
Un film documentaire amateur à voir 

 

Le mercredi 15 mai, à la Maison Sainte-Geneviève, après un 
repas partagé à 19h00, vers 20h15, projection d'un film sur une 
expérience d'aide à des enfants dans différents pays d'Afrique et 
d'Asie, proposée par David et Aurélie. Pour en savoir plus, 
consulter le blog « Chemins d'innocence ». 
 

Concert de l’EVAP, à Saint-Volusien 
 

Le dimanche 19 mai, à 16h30, en l’église Saint-Volusien, 
l’Ensemble Vocal Ariège-Pyrénées, que dirige Joël Dumont, 
donnera un concert au cours duquel seront interprétés des mor-

ceaux choisis dans le répertoire du groupe : chants du monde et 
chants sacrés. Entrée libre. 
 

Cercle de silence 
L’ACAT Ariège invite à former un cercle du silence, le samedi 19 
mai de 11h00 à 11h30, sur les allées de Villote (face à la halle), à 
Foix. Les passants sont invités à se tenir en silence en cercle et à 
s’interroger sur la peine de mort. Chacun est le bienvenu.  
Avec d’autres associations, l’ACAT lutte contre la torture et 
sauve des victimes via des campagnes d’opinion et des inter-
ventions auprès des gouvernements. À ce jour, l’association 
soutien près de 400 personnes emprisonnées et torturées 
dans le monde. Sites Internet :  
https://www.acatfrance.fr – http://www.amnesty.fr/Nos-campagnes 
 

Une invitation de l’Hospitalité diocésaine 
 

L’Hospitalité diocésaine lance une initiative inédite ! Rassem-
bler pour une journée celles et ceux qui sont venus à Lourdes 
brancarder et qui pour des raisons diverses n’ont pu y revenir. 
Une journée riche de sens et d’espérance autour de la Vierge 
Marie est proposée le samedi 25 mai, à Lourdes. 
Les personnes qui se sentent concernées peuvent rapidement 
adresser un mail à jolelong@yahoo.fr ou appeler au 06 70 48 
98 67. Le coût de la journée est de 40 €. Un car partira de 
Pamiers à 6h15 le 25 mai. 

 

L'actualité des services paroissiaux 
 

Aumônerie des collégiens et lycéens de Foix 
 

� Les prochaines rencontres des jeunes en aumônerie auront 
lieu, les vendredis 10 et 24 mai, de 17h30 à 19h00, à la Mai-
son Sainte-Geneviève. 
� Le jeudi 30 (Ascension) et vendredi 31 mai, à la chapelle 
Notre-Dame-de Celles, retraite de préparation aux sacrements. 
� Du 7 au 11 juillet, et de Saint-Lizier à Mirepoix, se déroulera 
l’édition 2019 du Pelé VTT. La journée de qualification pour les 
participants s’est tenue le 4 mai, au collège Jean XXIII, à Pamiers. 

Renseignements : diacre François Prieu - Tél. 06 61 77 33 71. 
Courriel : francois.prieu@wanadoo.fr 
 

Catéchèse enfance et primaire 
Foix – Maison Ste-Geneviève 

� Le samedi 18 mai, de 10h00 à 12h00, préparation des en-
fants concernés à la première communion. 
� Le mardi 4 juin, à l’heure du caté, messe avec l’abbé Antoine 
Reneaut, et le mercredi 5 juin, après-midi au monastère du 
Pesquié avec les enfants qui feront la première communion. 
Contact : abbé Serge Billot – Tél. 06 74 53 94 83. 

 

Se former… S’informer 
 

Les formations et rencontres bibliques 
 

Groupes de partage d’Évangile 
� Groupe de la Barguillère : rencontre le mercredi 15 mai, à 
14h30, chez Christiane Guérin, à Ganac - Tél. 05 61 02 77 90.  
� Groupe de Foix : rencontre le jeudi 6 juin, à 20h30, au 
presbytère de Foix. 
Contact : abbé Serge Billot - Tél. 06 74 53 94 83. 
 

Groupe de réflexion 
La prochaine rencontre est fixée au lundi 13 mai, à 14h30, 
chez Odile Angrieu (19 r. du Soleil Levant). 
 

Parcours spirituel : chemin de foi 
 

Le dimanche 19 mai, les personnes qui ont engagé une for-
mation personnalisée en vue d’un sacrement, ou de découvrir 
la vie chrétienne, iront à la rencontre de la communauté des 
petites sœurs et petits frères de l’Agneau, à Plavilla (Aude).  
Contact : diacre François Prieu - Tél. 06 61 77 33 71. 
Courriel : cheminsdefoi09@gmail.com 

Préparation au sacrement de mariage 
 

Le dimanche 12 mai, de 11h15 à 16h30, à la Maison Sainte-
Geneviève, 3e rencontre conviviale des couples de fiancés du 

doyenné de Foix, qui se préparent au 
sacrement de mariage, avec des couples 
accompagnateurs. Thème : « Le sacrement 

de mariage ». Repas partagé. 
Contact : diacre François Prieu - Tél. 06 61 77 33 71. 

 

Cours d’initiation à la peinture d’icônes 
 

La prochaine session aura lieu, du vendredi 17 au dimanche 
19 mai, à la Maison Sainte-Geneviève. Repas tiré du sac.  
 

L’équipe d’animation remercie les personnes qui ont participé à 
l’exposition d’icônes, le samedi 30 mars, à la chapelle N.-D.-de-
Montgauzy. Elle a été très appréciée par le public, de même que 
le concert donné par l’EVAP, en soirée. 
Contact : Jean Bonavita - Tél. 06 89 16 33 26.  
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Halte spirituelle à Suc-et-Sentenac 
 

Du samedi 11 mai, à 14h00, au dimanche 12 mai, à 17h00, 
au Centre de montagne de Suc-et-Sentenac, au dessus de 
Vicdessos, le centre spirituel jésuite Coteaux Païs propose 
une halte spirituelle. 
Il s’agit de vivre un temps de retraite pour ressourcer sa vie 
spirituelle, dans un beau cadre montagnard, avec des ensei-
gnements, des temps de prière personnelle, des échanges en 
groupe, des temps de détente. Thème : « Chercher et trouver 

Dieu en toute chose ! » 
Marie-Claude Roques, religieuse odn de la Compagnie de 
Marie Notre-Dame, animera la retraite. 
Informations pratiques : pension complète, dîner samedi 
soir, petit déjeuner, repas midi dimanche. Chambres à 2 lits 
(chambre à 1 lit possible), draps non fournis (sinon supplé-
ment de 6 €). Coût de la session : 50 € par personne (héber-
gement et animation). 
Renseignements et inscriptions : Francis et Marie-France Abrant 
- 17 rue principale - 09250 Garanou. Tél. 06 85 92 64 32.  
Courriel : abrant.francis@wanadoo.fr 

4 251 adultes ont été baptisés à Pâques :  
un signe d'espérance 

 

Un évènement heureux ou malheureux, une circonstance 
particulière… sont souvent à l’origine de la demande des sa-
crements de l’initiation chrétienne (baptême, confirmation, 
eucharistie). Les adultes pensent qu’il est trop tard et pourtant 
un jour ils osent faire le pas, en parler à un ami, à un voisin, à 
un prêtre et se lancent sur ce chemin. Malgré le visage d’une 
Église abimée par les péchés graves de certains de ses mem-
bres envers les plus petits, le Christ ne cesse d’appeler. Cette 
année 4251 adultes, dont 182 de France d’Outre-mer, ont été 
baptisés dans la nuit du 20 au 21 avril 2019, lors de la Veillée 
pascale. 
Après une montée progressive depuis 10 ans, (augmentation 
de 43% en 10 ans), jusqu’à atteindre avec la France d’Outre-
mer, 4503 appelés en 2017, le nombre se stabilise depuis 
deux ans. C’est sans compter les 1885 adolescents (dans la 
moitié des diocèses ayant répondu) qui ont reçu le baptême 
au cours de l’année 2018. 

Source : Conférence des évêques de France 

 
 

Au stand de la presse 
 

« Il vit, le Christ », de pape François. Coédition Bayard, Cerf et 
Mame, 176 p., 4,90 €. 
Le 25 mars dernier, en la solennité de l’Annonciation du 
Seigneur, le pape François a signé une exhortation 
apostolique à l’adresse des jeunes : Christus vivit (« 
il vit, le Christ »). Cette exhortation apostolique paraît 
à la suite du synode des évêques sur « Les jeunes, 

la foi et le discernement vocationnel » (octobre 
2018).  
Le pape, livre aux jeunes du monde une proposition 
de parcours de foi et d’espérance. Parcourant la Bible 
et l’histoire de l’Église, le Pape montre le compagnon-
nage qui unit Dieu et les jeunes de tout temps et à chaque 
instant. Il évoque la grâce de la jeunesse et ce qu’elle apporte 
dans l’histoire du Salut, ce qu’elle dit de la volonté de Dieu 
dans cette histoire. 

Il demande aux jeunes d’aimer le monde d’aujourd’hui tel 
qu’il est, et leur confie l’Église : « Ce sont précisément les 

jeunes qui peuvent l’aider à rester jeune à ne pas tomber 

dans la corruption, à ne pas s’installer, à ne pas 

s’enorgueillir, à ne pas se transformer en secte, à 

être plus pauvre et d’avantage témoin, à être 

proche des derniers et des marginalisés, à lutter 

pour la justice, à se laisser interpeller avec 

humilité » (§ 37).  
Il invite à une pastorale renouvelée qui appellera les 
jeunes à être disciples missionnaires et redécouvrir 
le visage du Christ. Le pape les encourage à ris-
quer, à s’engager et à servir, en s’appuyant sans 
cesse sur la grâce qui vient du Christ. 

 

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

 

Nos Joies… Nos Peines 
 

Sont entrés dans l’Église par le sacrement de baptême : Maud DUMAS et Boris KAMANA, adultes baptisés lors de la veillée pascale, à Foix. 
Stéphanie PETIT et Marie DELRIEU-PHILIPPON, adultes baptisés lors de la messe diocésaine de Pâques, à Crampagna. Tom FRETTE. Émilie 
et Maxence RIVOLA. Valentin BRAILLON. Gabin ROUAIX. 
Se sont unis par le sacrement de mariage : Sean LE CLAIR et Alicia RAU. 
Sont entrés dans la Lumière du Ressuscité : Adeline FERNANDES. Jean DESPIERRE, Brassac. Roger SANNAC, Cadirac. Gilberte 
PHILIPPON, Ginabat. Joseph GALVES, St-Jean-de-Verges. Ginette MIR. Jean-François CHARRIĖ, av. Gal Leclerc. Danielle ALARY. Anna 
BERMUDEZ, St-Paul-de-Jarrat. Virginie RODRIGUEZ, Pradières. 
 

 

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 : Le Bosc, samedi 4 mai, 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.  


