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Éditorial 
 

À partir du 11 mai… 

Chers amis, 
 

Nous allons entrer dans une période de confinement aménagée, offrant quelques possibilités supplémen-
taires de mobilité et de rencontres. 
Avant d’aborder des considérations concrètes, voici quelques remarques d’ordre général. 

1 - La pandémie est encore active et le gouvernement français a décidé de prolonger l’état d’urgence 
sanitaire jusqu’à la fin du mois de juillet. 
2 - Quoique nous mettions en œuvre, nous devrons être en permanence préoccupés de ne pas facili-
ter la propagation du virus qui, sur certaines personnes, peut avoir des conséquences mortelles, et sur 
d’autres de très graves inconvénients. C’est une question de responsabilité morale, et même pénale. 
3 - Le Pape François, au matin du 29 avril, exprimait l’intention de prière suivante :  
« Prions le Seigneur de donner à son peuple, à nous tous, la grâce de la prudence et de l’obéissance, 
aux dispositions, afin que la pandémie ne revienne pas. » 

 

Venons-en à quelques repères concrets : 
À partir du 11 mai (sauf évolution de la situation), 

- Les attestations dérogatoires pour les déplacements ne seront plus nécessaires. 
- Nous pourrons effectuer des déplacements pouvant aller jusqu’à 100 kms (aller). 
- Des personnes pourront se regrouper au nombre maximum de 10, en étant très attentives à ce que 

la distance nécessaire et les gestes barrières soient scrupuleusement respectés. 
- La célébration du culte (annoncée et publique) n’est pas autorisée à partir du 11 mai. Elle le sera 

peut-être, moyennant des consignes assez strictes en cours d’élaboration, à partir du 29 mai ou du 
2 juin. 

 

Avec grande prudence, progressivité et sens missionnaire, les prêtres, diacres, accompagnateurs spiri-
tuels, responsables de services et de mouvements, membres des conseils pastoraux, reprendront leur 
bâton de pèlerin pour : 

- Proposer le sacrement de la Réconciliation. 
- Rencontrer une famille dans le deuil. 
- Visiter les personnes malades, handicapées, isolées. 
- Aider à la relecture personnelle et communautaire de cette longue période de confinement. 
- Aider les petites fraternités à retrouver le chemin des rencontres de proximité autour de la Parole. 
- Épauler ceux qui assurent l’annonce de la foi auprès des catéchumènes (enfants, jeunes ou adultes). 
- Aider les baptisés à reprendre le chemin de l’action caritative dans leurs groupes ou associations ha-

bituelles. 
- Rassembler quelques jeunes et enfants dans le cadre des aumôneries et mouvements. 
- Réorganiser les relais d’adoration. 
- Etc. 

 

On a beaucoup parlé de « célébration domestique » pendant cette période de confinement. Pour des gens 
qui sont confinés ensemble depuis plusieurs semaines, se retrouver à 6 ou 7 dans un petit espace (un sé-
jour ou un salon) n’est pas un problème.                      …/… 
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Mais réunir 8 ou 10 personnes venant de lieux différents, dans une même maison, pourrait contribuer à diffuser 
le virus. Un groupe fraternel serait moins à l’étroit dans un jardin, une salle paroissiale ou une église. 
Tout cela appelle de notre part discernement et sens de la responsabilité. 
 

Et la suite… 
La question de la réouverture des églises au culte va nous imposer des mesures assez contraignantes, 
auxquelles nous allons devoir réfléchir ensemble dans les jours qui viennent. Des propositions nationales 
nous seront adressées. Tout cela sera aussi renvoyé, en partie, au discernement des pasteurs et des 
communautés, qui s’adapteront des contraintes locales. 
 

+ Jean-Marc EYCHENNE, évêque de Pamiers, Couserans et Mirepoix 
 

Calendrier Liturgique – Année A 
 
� Dimanche 10 mai : 5e Dimanche de Pâques.  
 

« Je suis le chemin, le vérité et la vie. » 
 
� Dimanche 17 mai : 6e Dimanche de Pâques.  
 

« Soyez toujours prêts à rendre compte de l’espérance qui est en vous. »  
 
� Jeudi 21 mai : L’Ascension du Seigneur (solennité).  
 

« Je suis avec vous, tous les jours, jusqu’à la fin du monde. » 
 
� Dimanche 24 mai : 7e Dimanche de Pâques. 
 

« Je leur ai donné les paroles que tu m’avais données. » 
 
� Dimanche 31 mai : PENTECÔTE (solennité). 
 

« De même que le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie. » 
 
� Lundi 1er juin : Bienheureuse Vierge Marie, Mère de l’Église.  
 

Journée de prière, le jeudi 14 mai, pour l’humanité 
 

Le Haut-Comité pour la fraternité humaine invite tous les croyants à une prière pour l’humanité le 14 mai contre le Covid-19. Il 
propose également d’observer le jeûne et de participer à des œuvres de miséricorde. 
Le Pape François s’est uni à cette invitation pour la fin de la pandémie. Le Saint-Père, au terme de la prière du 
Regina Coeli, le dimanche 3 mai, a salué cette initiative rappelant que « la prière est une valeur universelle ». Il a 
appuyé cet appel « pour implorer Dieu d’aider l’humanité à surmonter la pandémie ». 

 

Partages de vie : une piste reprise sur le site Internet diocésain 
 

Il est apparu que partager nos témoignages sur ce temps de confinement serait une vraie richesse pour tous. Nous vous propo-
sons donc de mettre par écrit et de transmettre ce que vous vivez dans cette période si particulière. 
 

Pour vous aider à le faire, voici quelques questions possibles mais vous pouvez tout à fait répondre en dehors de ce cadre : 
 

� Comment vivons-nous ce temps particulier ? 
- Quels actes d’attention aux autres avons-nous été amenés à faire ou à voir ? 
- Quelle place pour de nouveaux moyens de communication ? 
- Quels changements dans notre relation à nous-mêmes, aux autres, à la nature ? 
- Quelles réflexions sur ce qui est essentiel dans notre vie ?  
- Quelles valeurs ont été appréciées ou redécouvertes ? 
- Quelle place pour la Parole de Dieu ? Quelles répercussions sur notre foi ? 
- … 

 

� Et quelles perspectives ? 
- Qu’aimerions voir changer en nous et autour de nous ? 
- Quelles attentes par rapport à l’Église en général mais aussi dans notre Église locale en particulier ? 
- … 

 

� Comment répondre ? Il est bien sûr possible d’envoyer, au plus tard fin juin, un courriel (cf. site Internet diocésain ou à 
serge.billot@wanadoo.fr), ou une lettre au presbytère de Foix (3 rue Mouragues - 09000 Foix).       .....Suite en page 3 
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Il est aussi envisagé pour ceux qui le souhaiteraient, de se rencontrer en petits groupes pour échanger, partager, prier. Mais les 
modalités pratiques doivent respecter les contraintes sanitaires : voir le paragraphe relatif à la « célébration domestique » dans 
l’éditorial de Mgr Eychenne et les recommandations qui suivent.  
La relecture du temps de confinement (cf. la proposition ci dessus), la préparation à la Pentecôte (partage d’Évangile, chants...), la 
prière mariale mais aussi l’attention aux plus isolés peuvent fédérer des initiatives. 
N’hésitez pas à contacter les prêtres, diacres ou membres du conseil pastoral pour vous aider à mettre en œuvre des réunions locales. 

Abbé Serge Billot 
 

Quelques avis pratiques concernant l’usage des locaux diocésains 
 

L’Association Diocésaine, a l'obligation de mettre en œu-
vre une procédure de limitation des risques de contamina-
tion. À chaque responsable de paroisse, service, mouve-
ment de faire en sorte que cette procédure soit respectée. 
 

Quelques règles en plus de celles de bon sens :  
 

Les réunions sont autorisées pour moins de 10 personnes 
en respectant les gestes barrières, à savoir : 1 personne 

pour 4 m2. Les masques sont conseillés sans être obligatoires. 
Les gants sont déconseillés. 
 

Dans nos locaux : 
Désinfection des lieux (tables, chaises, interrupteurs, machine 
à café, frigo, rampes d'escalier…), espace de lavage de mains 
à l'entrée, cahier d'émargement d'entrée et de sortie avec 
horaires et coordonnées, affichage des nouvelles jauges de 
salles de réunion... 

 

Un Carême renouvelé par le confinement 
 

Le vendredi 27 mars, Place Saint-Pierre, le pape François 
déclarait : 
« Nous nous rendons compte que nous nous trouvons dans la 
même barque, tous fragiles et désorientés, mais en même 
temps tous importants et nécessaires, tous appelés à vivre 
ensemble, tous ayant besoin de nous réconforter mutuelle-
ment. Comme les disciples qui parlent d'une seule voix et 
dans l'angoisse disent... “ Nous sommes perdus, nous aussi ”, 
nous nous apercevons que nous ne pouvons pas aller de 
l'avant tout seul mais seulement ensemble. » 
 

La situation que nous vivons est exceptionnelle et coïncide 
étrangement avec un chemin de Carême pour les Chrétiens, 
en particulier une semaine sainte au cours de laquelle nous 
redécouvrons le sens des mots service, don, partage, amour 
et fraternité... et ce qui fait l'essentiel de la vie. 
Service de tous ceux et celles qui travaillent dans les hôpitaux 
et maisons de retraite, ceux qui participent à l'entretien, tech-
niciens de surface, les agents d'entretien, les éboueurs, les 
caissières, les transporteurs, et encore les bénévoles qui as-
surent les approvisionnements, ceux qui se mobilisent pour 
faciliter notre confinement... Ce sont ces personnes aux métiers 
souvent mal considérés, peu valorisés, qui apportent une contribu-
tion essentielle au fonctionnement du pays, quand d'autres peu-
vent être à domicile en télétravail... Mais combien en arrêt d'activi-
té ? Combien retrouveront leur travail après la pandémie ? Que 
d'incertitudes ! 

Nos intentions de prières au cours des célébrations vont bien sûr 
vers toutes ces personnes, comme tous les bravos et les mercis 
au personnel soignant diffusés tous les soirs à 20h. Nous ne pou-
vions oublier les migrants, soudain sortis de l'espace médiatique, 
les SDF, les familles confinées dans des appartements trop petits, 
des pères ou mères séparés de leurs enfants... et ceux éprouvés 
par la disparition d'un des leurs... 
 

Alors, souhaitons que cette année, la lumière du ressuscité 
brille plus fort pour guider les hommes dans de nouveaux 
choix de vie. 
Enfin, je relève le titre du journal La Croix du mardi 14 avril : 
« Pâques, la contagion de l'espérance ». Les chrétiens ont 
célébré, le dimanche 12 avril, la résurrection du Christ dans 
l'espérance « qu'il guérisse les blessures de l'humanité acca-
blée » selon les mots du pape François. 
 

En conclusion, voici la fin de l'éditorial de Témoignage Chré-
tien du 2 avril, de Christine Pédotti : 
«... Aujourd'hui, plus que jamais, nous nous rendons compte 
que tout acte d'amour et de fraternité est un acte de salut. Il ne 
nous sauvera pas de la mort, mais il sauvera nos vies du non-
sens. Commençons par la bienveillance, à l'égard de nous-
mêmes, à l'égard des autres, si proches, si voisins, si irritants. 
Voici venu les temps des conciliations et des réconciliations. 
Les chrétiens y retrouveront le sens véritable du carême ; et 
tous, celui de l'humanité, tout simplement. » 

Colette Franco 

 

Dans l'agenda 
 

Les rencontres des groupes paroissiaux 
 

La Prière des Mères 
Dès le lundi 8 juin, à 13h30, à la maison du 7 rue de 
L’Horloge, et non plus à la Maison Sainte-Geneviève (l’oratoire 
y est trop petit), reprise des rendez-vous hebdomadaires avec 
le groupe « La prière des mères », ouvert à toutes.  
Contact : Claire Vigneaux – Tél. 06 33 50 44 63. 
 

Chapelet du mardi 
Le mardi 19 mai, à 20h30, à la Maison Sainte-Geneviève, 
dans la grande salle de réunion, reprendront les rencontres du 

« Chapelet du mardi ». Les personnes qui ne peuvent s’y 
rendre prieront le chapelet, chez elles, en étroite communion 
avec le groupe. À noter, qu’il ne pourra y avoir d’autre réunion 
possible le mardi soir, à Sainte-Geneviève. 
Contact : Marie-Claire Billot – Tél. 05 61 65 37 22. 
 

Adoration eucharistique 
La reprise se fera début juin. La date en sera annoncée dans la 
prochaine feuille paroissiale. 
Contact : Marie-Claire Billot – Tél. 05 61 65 37 22. 
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L'actualité des services paroissiaux 
 

Catéchèse du primaire - Aumônerie des jeunes 
 

Foix : la rencontre prévue pour le mois de mai est annulée. 
Celle du samedi 13 juin, est, pour l’instant, maintenue sous 
certaines réserves : un changement dans la limitation du nom-
bre de personnes et des conditions sanitaires gérables. 
Les premières communions et professions de foi ont été repor-
tées à l’automne. 
Contacts : abbé Serge Billot – Tél. 06 74 53 94 83 (pour le 
catéchisme). Diacre François Prieu – Tél. 06 61 77 33 71 
(pour l’aumônerie). 
 

Préparation au sacrement de mariage 
 

Cinq dates de rencontres à la Maison Sainte-Geneviève, de préfé-
rence le vendredi soir, ont été proposées pour répartir les couples 
de fiancés du doyenné de Foix, et les limiter à 10 personnes avec 
les couples mariés accompagnateurs.  
Contact : diacre François Prieu - Tél. 06 61 77 33 71. 
 

Parcours spirituel : chemin de foi 
 

La rencontre du dimanche 17 mai, de 12h00 à 16h00, aura lieu à 
la Maison Sainte-Geneviève. Elle concerne une dizaine de 
personnes qui ont engagé une préparation pour recevoir un 
sacrement (catéchumènes) ou veulent découvrir la vie chré-
tienne. Pour des raisons sanitaires, le groupe sera réparti 
dans les deux salles du rez-de-chaussée. 
Contact : diacre François Prieu - Tél. 06 61 77 33 71. 
Courriel : cheminsdefoi09@gmail.com 
 

Autres informations 
 

Partages d’Évangile : ils sont reportés au mois de juin. 
Fêtes de villages : le point sera fait après l’installation des 
nouveaux maires. 
Rassemblements diocésains : sont annulés celui du 30 mai 
(Pentecôte), qui devait se tenir à Saverdun, et le pèlerinage 
VTT des jeunes en juillet. 

 

Un communiqué du bureau des « Amis des Orgues de Saint-Volusien » 
 

Le confinement que nous subissons en raison de la crise nous 
contraint à annuler nos premiers rendez-vous musicaux de la 
saison. Les concerts du 26 avril et 7 juin sont annulés avec 
une incertitude quant au possible maintien de la série de 
concerts du marché de juillet. Les artistes avertis ont tous 
donné un accord de principe pour un report en 2021, ce qui 
atténue notre déception. Par ailleurs à l'automne dernier, et à 
la demande de la mairie, l'orgue de chœur a été démonté pour 

restauration dans l'atelier de Serge Gourgouillon, installé dans 
le Puy-de-Dôme. Le remontage, initialement prévu pour avril, 
est retardé mais nous gardons l'espoir de pouvoir fêter ce 
retour avec le concert du 11 octobre. Nous vous tiendrons 
informés bien entendu de l'évolution de la situation. En 
souhaitant que tout se passe bien pour vous et vos proches, 
nous tenons à remercier toutes celles et ceux qui ont 
renouvelé leur soutien à l'association. 

 

Livres : la sélection du mois 
 

« Qui est "le disciple que Jésus aimait" ? » de Joseph 
Lê Minh Thông. Éd. du Cerf, 168 p., 18 €. 
Nombreux sont les exégètes à s’être interrogés sur l’identité 
bien mystérieuse de ce « disciple que Jésus aimait » 
qui apparaît dans sept épisodes de l’évangile de Jean. 
Son identité ferait-elle partie des mystères de la foi ? 
Est-ce l’apôtre Jean, fils de Zébédée ? Lazare ? ou 
bien Nathanaël ? Ni les témoignages du IIe au IVe 
siècle, ni les données des quatre Évangiles ne permet-
tent de le déterminer. En prenant acte de son anony-
mat, l’auteur se concentre sur l’énigme de l’identité de 
ce disciple dans le texte biblique et sur la signification 

de sa proximité avec le Christ. Car à travers son témoignage, 
l’Évangile nous invite à devenir nous-mêmes le disciple que 
Jésus aimait, et à faire de l’amour de Dieu notre nom propre. 

Un livre d’intelligence qui parle au cœur. 
 

Joseph Lê Minh Thông, est religieux dominicain, 
docteur en théologie biblique de l’université catholi-
que de Lyon. Il enseigne à l’École biblique et ar-
chéologique française de Jérusalem. 
 
Contact : Jeannette Malterre - Tél. 05 61 65 20 17. 

 

Nos Joies… Nos Peines 
 

Sont entrés dans la Lumière du Ressuscité : Lucette LAFFITTE, St-Paul-de-Jarrat. Mireille BOISSIÈRE, r. Ste-Rapine. Alain SANTOUIL, 
Ganac. Jeanne SANS. Zénobie ROUCH, Arabaux. José GOMES. Georges BOULBES. René POL, av. Gal de Gaulle. 
 
 

Amis lecteurs et lectrices, 
 

Dans l’attente d’une reprise progressive des activités paroissiales et diocésaines, tout en respectant les consignes sanitaires de 
lutte contre le Covid-19, les prêtres et le diacre restent à la disposition de tous. N’hésitez pas à les contacter. Continuez à prendre 
soin de vous, de vos proches et des personnes isolées et fragilisées par la période de confinement. 
 

- 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 
- Diacre François Prieu – Tél. 06 61 77 33 71. Courriel : francois.prieu@gmail.com 

 


