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Éditorial 
 

Le sens du Carême 
 

Un temps de 40 jours 
 

Le nombre 40 se retrouve dans de nombreux récits bibliques : les 40 ans passés au désert par le peuple hébreu en 
marche vers le Terre Promise, les 40 jours de pénitence des habitants de la ville de Ninive après la prédication du 
prophète Jonas, les 40 jours de Moïse sur le mont Sinaï et ceux du prophète Élie en route vers la montagne de 
l’Horeb… 
Mais, c’est plus sûrement encore les 40 jours de Jésus au désert, lors des Tentations, qui donnent à ce nombre toute 
sa dimension symbolique : temps d’épreuve, d’enfantement douloureux, de combat, de pénitence pour une 
renaissance, un renouvellement complet, un accomplissement. 
 

Une première dimension : un temps lié au sacrement du baptême 
 

La liturgie et les Évangiles sont un véritable enseignement spirituel pour les catéchumènes. Ce cheminement est rythmé 
par la célébration des scrutins (du latin « scrutare » qui veut dire « regarder »). Il s’agit de laisser le regard de Dieu 
pénétrer le cœur pour une guérison, une libération, un pardon. Soyons attentifs aux belles prières qui accompagnent 
ces étapes et portons dans nos intentions les trois personnes qui seront baptisées lors de la veillée pascale. 
En lien avec les Orientations Pastorales qui insistent sur la responsabilité de tous les baptisés dans le cadre des 
communautés chrétiennes, la conférence de notre évêque portera sur ce sacrement dont il faut redécouvrir toutes les 
richesses ! 
 

Deuxième dimension : un chemin vers Pâques 
 

Durant cinq dimanches, les lectures de l’Évangile, principalement celui de saint Luc, sont comme un pèlerinage de foi 
vers Celui qui est la Source Vive du Salut. 
Après le temps du choix décisif où notre liberté est guérie, restaurée (récit des Tentations, 1er dimanche), vient le 
temps de la contemplation où le Christ Lumière illumine notre âme (récit de la Transfiguration, 2ème dimanche). 
L’invitation à la pénitence et le rappel de la patience divine seront au cœur du 3ème dimanche (Luc 13, 1-9). La parabole 
de l’enfant prodigue, perdu et retrouvé (4ème semaine) nous pousse à reconnaître la miséricorde du Père, celle de 
Jésus éclate lors du récit de la femme adultère qui échappe à la lapidation (Jean 8, 1-11 - 5ème dimanche). Le 
dimanche des Rameaux, par la Lecture de la Passion de Notre Seigneur, nous introduit dans le grand drame de la 
Semaine Sainte. 
Nous sommes invités à revenir au centre de notre foi pour vivifier notre désir et découvrir l’extraordinaire nouveauté de 
la Bonne Nouvelle ! 
 

Troisième aspect : un temps pour la pénitence et la conversion 
 

Les deux premières dimensions du Carême nous aident à comprendre ce dernier aspect. Il s’agit de faire rayonner 
dans toute notre vie le trésor reçu à notre baptême : devenir pleinement ce que nous sommes au fond du cœur, des 
enfants du Père en Jésus ! Les rappels évangéliques de l’action de Dieu nous montrent que lui seul peut transformer 
et guérir tout notre être : nous voulons nous ouvrir à l’action de l’Esprit et participer, chacun selon ses talents, à la vie 
de l'Église !   
Des renoncements – jeûne et partage, pour se décentrer de soi-même, pour aimer davantage ; des résolutions – 
« petites, pratiques et précises », la (re)découverte du sacrement de la réconciliation, une attention particulière à la 
démarche proposée par le CCFD-Terre Solidaire, nous aideront sûrement à avancer vers la joie de Pâques. 
 

Bon chemin de Carême à la lumière du Ressuscité ! 
Abbé Serge BILLOT 
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Calendrier Liturgique – Année C 
 

� Dimanche 3 mars : 8ème Dimanche du Temps Ordinaire.  
 

« Qu’as-tu à regarder la paille dans l’œil de ton frère ? » 
 

� Mercredi 6 mars : Mercredi des Cendres. Entrée en Carême.  
 

« Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. » 
 

� Foix : 18h30, à Saint-Volusien. 
 

� Dimanche 10 mars : 1er Dimanche de Carême. 
 

« Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. » 
 

Messe de 10h00, présidée par Mgr Jean-Marc Eychenne, évêque de Pamiers,  
Couserans et Mirepoix. Célébration du rite de l’appel décisif des catéchumènes 
du diocèse se préparant à recevoir le sacrement de baptême. 

 

� Dimanche 17 mars : 2ème Dimanche de Carême. 
 

« Celui-ci est mon Fils, écoutez-le. » 
 

� Mardi 19 mars : Saint Joseph (solennité). 
 

� Foix : 18h30, à St-Volusien. 
 

� Dimanche 24 mars : 3ème Dimanche de Carême.  
 

« Tournons-nous vers Jésus Christ pour produire des fruits d’Évangile. » 
 

� Lundi 25 mars : L’Annonciation du Seigneur (solennité). 
 

� Foix : 18h15, à Montgauzy. 
 

� Dimanche 31 mars : 4ème Dimanche de Carême.  
 

« Tournons-nous vers Jésus Christ pour admirer la tendresse du Père. » 
 

� Dimanche 7 avril : 5ème Dimanche de Carême.  
 

« Tournons-nous vers Jésus Christ pour nous émerveiller du pardon de Dieu. » 
 

 

Campagne de Carême du CCFD-Terre Solidaire 
 

� Chaque samedi soir et dimanche de Carême, en l’église Saint-Volusien, au cours de la 
messe, sera présentée la démarche spirituelle et un appel à la solidarité du CCFD-Terre 
Solidaire, autour du thème : « Pour vaincre la faim, devenons semeurs de solidarité ». 
� Mardi 12 mars, à 20h30, à la Maison Ste-Geneviève, présentation du thème et de la 

démarche de Carême. 
 
 

Dans l'agenda 
 

Rassemblement diocésain 
Thème : « Être le visage du Christ, là où nous vivons » 

 

Samedi 6 avril 2019 
de 9h30 à 17h00 

 

Salle Isabelle Sandy - L’Estive 
 

Scène nationale de Foix et de l’Ariège 
Parkings à proximité 

 

Prévoir repas tiré du sac. 
 
 

Prière préparatoire à la journée diocésaine 
 

Esprit saint, Esprit du Père et du Fils, viens en nos cœurs. 
Donne-nous de reconnaître tes appels à 
la suite de Jésus aujourd’hui en Ariège. 

Nous te confions la journée diocésaine du 6 avril. 
Réveille la grâce de notre baptême et prépare 

nos cœurs à discerner et mettre en œuvre 
ce que tu désires pour ton Église. 

Toi qui donnes la vie et la grâce à tous tes enfants. Amen. 
 

« Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d’eux » (Matthieu 18, 20). 

 

Démarche de Carême 
Chapelle Notre-Dame-de-Montgauzy 

Les mercredis 13 et 27 mars, 3 et 10 avril, 
à 20h00. 

Repas frugal, temps de prière et méditation. 
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Conférences de Carême 
Maison Sainte-Geneviève 

 

� Vendredi 22 mars, à 20h30. 
Thème : « Les richesses du baptême ». 

Intervenant : Mgr Jean-Marc Eychenne, évêque de Pamiers, 
Couserans et Mirepoix. 
 

� Dimanche 31 mars, après la messe (repas partagé). 
Après-midi d’enseignement : « Seigneur, apprends-nous à prier ». 
Animateur : abbé Édouard de Laportalière. 
 

 

Les rencontres des groupes paroissiaux 
 

Adoration eucharistique 
Le mercredi 13 mars, 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 mars, à 20h30, à la chapelle Notre-Dame-de-
Montgauzy.  
Contact : Alix Dubault - Tél. 06 37 77 10 53. 
 

Action catholique des femmes (Acf) 
� Le lundi 18 mars, à 14h00, à Saint-Jean-de-Verges, rencontre de 
l’équipe d’Acf animée par Aline Fradet (Tél. 05 61 05 37 29). 
� Le lundi 1er avril, à 14h15, à Foix, rencontre de l’équipe d’Acf 
animée par Jacqueline de Riols (Tél. 05 61 65 42 57). 
 

Équipe du Rosaire 
Le lundi 4 mars, 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. 
 

Mouvement chrétien des retraités (MCR) 
Le mardi 12 mars, à 14h30, à la Maison Sainte-Geneviève, 
réunion de l’équipe de Foix du Mouvement chrétien des retraités 
(MCR). Thème : « Questions sur la famille dans laquelle je vis » 
extrait du livret : « Vivre en famille ». Ce groupe est ouvert aux 
personnes retraitées du secteur pastoral. 
Contact : Nadine Henry - Tél. 05 61 64 94 04. 
 

Cercle de silence 
L’ACAT Ariège invite à former un cercle du silence, le samedi 16 
mars 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.  
Pour plus d’informations :  
https://www.acatfrance.fr – http://www.amnesty.fr/Nos-campagnes 
 

Réouverture de la chapelle N.-D.-de-Celles  
 

Le dimanche 10 mars, avec une messe à 15h00, la chapelle 
de Notre-Dame-de-Celles rouvre au public tous les dimanches 

de 14h30 à 17h00 (18h00 en juillet et août), jusqu’à la fête de 
la Toussaint. Confessions possibles avant les messes. Pour la 
semaine sainte, du jeudi 18 avril au dimanche de Pâques, 
plusieurs célébrations seront proposées. Le programme sera 
affiché à la chapelle, à l’entrée de l’église Saint-Volusien et sur 
le site Internet diocésain. 
La chapelle est accessible en voiture, uniquement pour les 
personnes ne pouvant monter à pied. 
Contact : diacre François Prieu - Tél. 05 61 64 15 68. 
Courriel : nddcelles@gmail.com 
 

Chapelle Notre-Dame-de-Montgauzy 
 

Exposition d’icônes et concert avec l’EVAP 
L’après-midi du samedi 30 mars, la chapelle accueillera une 
exposition d’icônes réalisés par les participants aux sessions de 
formation. À 18h30, Jean Bonavita donnera une conférence. 
Le soir, à 20h30, l’Ensemble Vocal Ariège-Pyrénées, que dirige Joël 
Dumont, donnera un concert au profit des travaux de la chapelle. 
 

Appel à bénévoles pour grattage des peintures 
Du jeudi 14 au samedi 16 mars, et de 9h00 à 17h30, le bureau 
de l’association des Amis de la chapelle Notre-Dame-de-
Montgauzy invite tous et celles qui ont un peu de temps libre à 
venir participer à des travaux de grattage des parties basses 
des murs de la chapelle, facilement accessibles. Prévoir un 
repas à partager qui sera pris sur place, de 12h30 à 14h00.  
Contact : Jean Bonavita – Tél. 06 89 16 33 26. 
 

Pastorale de la Santé 
Journée de réflexion, à Pamiers 

 

Le samedi 30 mars, de 9h30 à 15h30, à Maison-des-Œuvres de 
Pamiers, la Pastorale diocésaine de la Santé propose une jour-
née de réflexion à laquelle participera le docteur Muriel Carles, 
médecin gériatre. Thème : « L’accompagnement de la personne 
dépressive ». Repas partagé tiré du sac. 
Contact : Aline Fradet - Tél. 05 61 05 37 29.  
 

Journée des KMS Soleil, à La Bastide-de-Sérou 
 

Le samedi 13 avril, de 9h30 à 16h30, à La Bastide-de-Sérou, 
se déroulera le rassemblement diocésain des Kilomètres Soleil. 
Thème : « Différents tous frères – Migrations et vivre ensem-
ble ». Cette journée sera l’occasion pour les enfants de la caté-
chèse de découvrir la vie d’autres enfants de France et du 
monde, et de réfléchir sur une manière de vivre plus solidaire. 
Beaucoup d’enfants, en effet, n’ont pas une vie facile, à cause 
de la pauvreté, la famine ou la guerre… Il est important qu’ils 
se sentent soutenus. 
Contact : Anne Valax - Tél. 06 81 40 94 07 
.

 

L'actualité des services paroissiaux 
 

Catéchèse enfance et primaire 
 

� Le mardi 12 mars, à l’heure du caté, à la Maison Sainte-
Geneviève, célébration des Cendres.  
� Le samedi 30 mars, de 10h00, à 12h00, à la Maison Sainte-
Geneviève, préparation à la 1ère communion. 
� Le mardi 2 avril, pendant l’heure du caté, messe animée par 
l’abbé Antoine Reneaut. 
 

Aumônerie des collégiens et lycéens de Foix 
 

� Les prochaines rencontre des jeunes en aumônerie auront 
lieu les vendredis 15 et 29 mars, de 17h30 à 19h00, à la Mai-
son Sainte-Geneviève. 
Contact : diacre François Prieu - Tél. 06 61 77 33 71 - Courriel : 
francois.prieu@wanadoo.fr 
 

� Le samedi 30 mars, à la Maison-des-Œuvres de Pamiers, 
journée diocésaine des jeunes. 
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Se former… S’informer 
 

Les formations et rencontres bibliques 
 

Groupes de partage d’Évangile 
� Groupe de la Barguillère : rencontre le mercredi 13 
mars, à 14h30, chez Christiane Guérin, à Ganac, (Tél. 05 
61 02 77 90).  
� Groupe de Foix : rencontre le jeudi 14 mars, 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 9 mars, 
de 14h00 à 16h00, à la salle du Caraillé, à St-Paulet. 
Contact : diacre René Librero - Tél. 06 70 31 67 38. 
 

Groupe de réflexion 
La prochaine rencontre est fixée au lundi 25 mars, à 14h30, 
chez Odile Angrieu (19 r. du Soleil Levant). Réflexion sur les 
Béatitudes. 
 

Cours d’initiation à la peinture d’icônes 
 

Une prochaine session est prévue, du vendredi 22 au diman-
che 24 mars, à la Maison Sainte-Geneviève. Repas tiré du sac. 

Parcours spirituel : chemin de foi 
 

Le samedi 23 mars, de 9h30 à 14h00, à la Maison Saine-
Geneviève, aura lieu la 11ème étape du parcours spirituel pour 
les personnes qui ont engagé une formation personnalisée en 
vue d’un sacrement, ou de découvrir la vie chrétienne. Repas 
partagé, à 12h00. 
Contact : diacre François Prieu - Tél. 06 61 77 33 71. 
Courriel : cheminsdefoi09@gmail.com 
 

Préparation au sacrement de mariage 
Rencontre des fiancés du doyenné 

 

Le dimanche 24 mars, de 11h15 à 16h30, à la Maison 
Sainte-Geneviève, rencontre conviviale des couples de fian-
cés du doyenné de Foix, qui se préparent au sacrement de 
mariage, avec des couples accompagnateurs. Thème : 
« L’engagement ». 
Contact : diacre François Prieu - Tél. 06 61 77 33 71. 

 

 

Au stand de la presse 
 

« La tradition hébraïque dans l’Eucharistie » de Judith 
Cabaud. Éd. Artège, 136 p., 12,90 €. 
Retraçant la démarche intellectuelle d'Eugenio Zolli, 
grand-rabbin de Rome de 1940 à 1945, qui fut baptisé 
dans l'Église catholique romaine, l’auteure nous convie 
à « une compréhension réelle des coutumes et de la 
langue hébraïques (...) indispensables pour une inter-
prétation plus précise de l'Évangile ». Eugenio Zolli 
entreprit d’éclairer les pratiques liturgiques de la foi 
chrétienne, notamment celle de l’Eucharistie : un éclai-

rage nouveau de la Pâque juive dans son essence mystique 
conduit directement à comprendre son aboutissement à la 

dernière Cène de Jésus Christ avec ses disciples, le 
sang protecteur de l'agneau pascal trouvant tout son 
sens dans le sang rédempteur versé sur la Croix. 
 

Judith Cabaud est issue d'une famille israélite d'as-
cendance polonaise et russe. Après des études 
supérieures aux États-Unis et en France, elle a em-
brassé la foi catholique. 
 

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

 

Nos Joies… Nos Peines 
 

Est entré dans l’Église par le sacrement de baptême : Manohé BITTERLIN. 
Sont entrés dans la Lumière du Ressuscité : Yvonne LLANEZA. Jeanne HOULES, St-Paul-de-Jarrat. Jacques RICHOU. Angel MARTINEZ, 
Serres-sur-Arget. René BONNEFONT, av. du Stade. Odette SOULA, Crampagna. René ARSEGUEL, St-Paul-de-Jarrat. Louis PYRONNET, St-
Paul-de-Jarrat. Scholastique ROUDIÈRE, r. des Chapeliers. Élise CABANAS, Montgailhard. Marie-Louise LAURENT, Serres-sur-Arget. André 
MARTY, St-Jean-de-Verges. Solange ESTEBE. Francis CASAS, St-Paul-de-Jarrat. Pierre MAYNERIS. Paulette MUR, la Condamine. Arnaud 
PEREIRA. Michelle LABARRE. Élise RUMEAU, Brassac. Olga CHARDENOUX. 
 
 

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 14 avril (Rameaux), 17h00. Baulou, dimanche 14 avril (Rameaux), 10h30. Le Bosc, samedi 4 mai, 10h30. 
Brassac, dimanche 7 avril (Rameaux), 10h30. Burret, samedi 13 avril (Rameaux), 10h30. Crampagna, dimanche 21 avril (Pâques), 17h00. Ferrières, 
dimanches 10 février, 17 mars, 14 avril (Rameaux), 10h30. Ganac, dimanche 14 avril (Rameaux), 17h00. Labarre, vendredi 12 avril (Rameaux), 18h30. 
L’Herm, dimanche 21 avril (Pâques), 17h00. Montgailhard, samedi 13 avril (Rameaux), 16h00. Montoulieu, samedi 13 avril (Rameaux), 16h00. N.-D.-
de-Celles, dimanche 10 mars, 15h00. Prayols, dimanche 21 avril (Pâques), 10h30. St-Jean-de-Verges, dimanche 24 mars, 10h30. St-Martin-de-
Caralp, dimanche 28 avril, 10h30. St-Paul-de-Jarrat, dimanches 3, 17, 31 mars, 14 avril (Rameaux), 21 avril (Pâques), 10h30. St-Pierre-de-Rivière, 
dimanche 21 avril (Pâques), 17h00. Vernajoul, samedi 7 avril (Rameaux), 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.  


