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Éditorial 
 

Quelques repères pour notre route de Carême 
 

es quelques paroles du Pape François peuvent nous aider à vivre ensemble le temps du Carême. 
Il affirme d'abord, que ce qui est premier c'est l'amour de Dieu : 

« Dieu ne nous demande rien qu'il n’en nous ait donné auparavant : “ Nous aimons parce que Dieu lui-
même nous a aimés le premier ” (1 Jn 1, 19). Il n'est pas indifférent à nous. Il porte chacun de nous dans 
son cœur. Il nous connaît par notre nom. Il prend soin de nous et il nous cherche quand nous 
l'abandonnons. Chacun de nous l’intéresse ; son amour l'empêche d'être indifférent à ce qui nous arrive. » 

 

Il y a donc un appel à se laisser transformer par le Seigneur pour avoir un cœur semblable au sien, un 
cœur de serviteur. 

« Le chrétien est celui qui permet à Dieu de le revêtir de sa bonté et de sa miséricorde, de le revêtir 
du Christ, pour devenir comme lui, serviteur de Dieu et des hommes. » 

 

Cela exige un combat spirituel contre nos complicités avec le mal :  
« Le besoin du frère me rappelle la fragilité de ma vie, ma dépendance envers Dieu et mes frères. Si 
nous demandons humblement la grâce de Dieu et que nous acceptons les limites de nos possibilités, 
alors nous aurons confiance dans les possibilités infinies que l'amour de Dieu a en réserve. Et nous 
pourrons résister à la tentation diabolique qui nous fait croire que nous pouvons nous sauver et 
sauver le monde tout seuls. » 

 

Nous sommes puissamment aidés par l'universelle communion des âmes priantes :  
« Nous aussi, nous participons aux mérites et à la joie des saints et eux participent à notre lutte et à 
notre désir de paix et de réconciliation. Leur bonheur de jouir de la victoire du Christ ressuscité nous 
est un motif de force pour dépasser tant de formes d'indifférence et de dureté du cœur. Nous 
sommes invités à la prière car elle est une aide pour ceux qui sont loin de nous et dans l'épreuve. » 

 

Ainsi nous vivons dans une unité qui exclut l'indifférence :  
« Si un seul membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance ; si un membre est à 
l'honneur, tous partagent sa joie » (1 Co 12, 2), cité par le Pape. Ce Corps qu'est l'Église n'est pas 
fermé sur lui-même : « Chaque communauté chrétienne est appelée à franchir le seuil qui la met en 
relation avec la société qui l'entoure, avec les pauvres et ceux qui sont loin. L’Église est par nature 
missionnaire et elle n'est pas repliée sur elle-même, mais envoyée à tous les hommes. » 

 

L’aide effective concerne ceux qui sont loin : « Nous pouvons aider par des gestes de charité, rejoignant 
aussi bien ceux qui sont proches que ceux qui sont loin, grâce aux nombreux organismes de charité de 
l'Église. » Mais il faut être vigilant et se poser la question : « Nous réfugions-nous dans un amour universel 
qui s'engage en faveur d'un monde lointain mais qui oublie le Lazare qui est assis devant sa propre porte 
fermée ? » (cf. Luc 16, 19-31). On comprend ainsi mieux ce souhait du Pape :  

« Chers frères et sœurs, je désire tant que les lieux où se manifeste l’Église, en particulier nos 
paroisses et nos communautés deviennent des îles de miséricorde au milieu de la mer de 
l’indifférence ! » 

 

Puissions nous tous ensemble réaliser quelque peu ce beau programme et marcher joyeusement vers la 
lumière de Pâques. 
 

Abbé Serge BILLOT 

C 
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Calendrier Liturgique – Année A 
 
� Dimanche 1er mars : 1er Dimanche de Carême.  
 

« L’homme ne vit pas seulement de pain,  
mais de toute parole venant de la bouche de Dieu. » 

 
� Dimanche 8 mars : 2e Dimanche de Carême.  
 

« Jésus transfiguré : le Père révèle son Fils. » 
 
� Dimanche 15 mars : 3e Dimanche de Carême. 
 

« Si tu savais le don de Dieu. » 
 
� Jeudi 19 mars : Saint Joseph, époux de la Vierge Marie (solennité).  
 

� Foix : 18h15, à Saint-Volusien. 
 
� Dimanche 22 mars : 4e Dimanche de Carême.  
 

« Il ouvre les yeux des aveugles. » 
 
� Mercredi 25 mars : L’Annonciation du Seigneur (solennité).  
 

� Foix : 18h00, à Montgauzy. 
 
� Dimanche 29 mars : 5e Dimanche de Carême.  
 

« Tout homme qui croit et vit en moi ne mourra jamais. » 
 
� Jeudi 2 avril : Célébration communautaire du pardon.  
 

� Foix : 18h15, à Saint-Volusien. La messe du jour aura lieu à 11h00. 
 
� Samedi 4 avril : Messe anticipée des Rameaux et de la Passion. 
 

� Foix : 18h00, à Saint-Volusien, avec bénédiction des rameaux. 
 
� Dimanche 5 avril : Dimanche des Rameaux et de la Passion.  
 

« Croix plantée sur nos chemins, sauve en nous l’espoir blessé. » 
 

� Foix : 10h00, à Saint-Volusien, avec bénédiction des rameaux. 
 

 

« Fleurir en liturgie » : Regard sur le Carême 
 

Les fleurs en liturgie, le temps de Carême, par la très grande sobriété de leur utilisation, doivent conduire au dépouillement et à la prière tout 
entière. Ce dépouillement qui marque les liturgies de ce temps nous invite à revenir à Dieu de tout notre cœur, dans notre manière de prier, de 
fleurir... 
Il est souhaitable de garder tout au long de la période le même élément qui va être un peu le fil conducteur du temps liturgique. 
On ne rajoute rien à la réalisation primitive, on remplace seulement un élément. S'il s'agit d'une souche on peut la tourner et la retourner dans 
tous les sens et la fleurir différemment chaque dimanche. On veillera à ce que cet ensemble reste en place tout le temps de Carême. Pour le 4e 
dimanche, on pourra fleurir (couleur rose) avec modération et faire entrevoir la joie de la résurrection à laquelle l'Église se prépare. 

L'équipe « Fleurir en Liturgie » 
 

 

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 : « Contre la faim, l’heure de l’écologie intégrale a sonné ». 
 

� Mardi 17 mars, à partir de 18h00, à la Maison Sainte-Geneviève, soirée de Carême autour du thème : « Qu'as-tu fait de ton frère, qu'a-t’on 
fait de sa terre ? »  
Deux temps sont proposés : une rencontre avec des représentants du Réseau Éducation Sans Frontières (RESF) qui prennent en charge les 
migrants, suivie d’une pause-collation de carême. Puis, une deuxième partie, après 20h30, sera consacrée au CCFD-Terre Solidaire. Outre la 
campagne de Carême, il s'agira de montrer divers modes d'interventions, les réalisations dans le monde (diaporama et photos) et l'engagement 
pour une écologie intégrale. La question fondamentale, cette année, étant la lutte contre la faim avec le problème du monde paysan dont on 
accapare les terres. 
 

Dimanche 29 mars 
Distribution des enveloppes de la campagne 

de Carême 2020 du CCFD-Terre Solidaire 
Ces enveloppes destinées à recevoir les dons 
des paroissiens devront être remises au cours de 
la célébration du Jeudi saint. 

 

 

Vendredi 6 mars 
Journée Mondiale de Prière (JMP) 

Thème : « Lève-toi, prends ton grabat et marche » 
À 18h00, à la Maison Sainte-Geneviève, est pro-
posée une célébration œcuménique, ouverte à 
tous, préparée par des femmes du comité d’Ariège 
de la JMP. Une invitation à écouter ce qu’ont à 
nous dire les femmes du Zimbabwe qui, cette 
année, sont les initiatrices de cette journée, à partir 
du texte du paralytique dans l’évangile de Jean. 
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Dans l'agenda 
 

 

Conférence de Carême 
 

Vendredi 13 mars, à 20h30 
Maison Sainte-Geneviève 

avec 
Mgr Jean-Marc-Eychenne, évêque de Pamiers,  

Couserans et Mirepoix 
Thème : « Écologie relationnelle, écologie intégrale » 

 

 

Les rencontres des groupes paroissiaux 
 

Équipe du Rosaire 
Le lundi 9 mars, à 14h30, chez Odile Angrieu, 19 rue du Soleil-
Levant, rencontre de l’équipe du Rosaire.  
Contact : Marie Trépat - Tél. 05 61 65 13 43. 
 

Adoration eucharistique 
Le mercredi 11 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 18 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 9 mars, à 14h15, à Foix, rencontre de l’équipe d’Acf 
animée par Jacqueline de Riols (Tél. 05 61 65 42 57). 
 

Cercle de silence 
L’ACAT Ariège invite à former un cercle du silence, le samedi 21 
mars, de 11h00 à 11h30, sur les allées de Villote (face à la Halle-
aux-grains), à Foix. Les passants sont invités à se tenir en silence 
en cercle et à s’interroger sur la torture et la peine de mort encore 
pratiquées dans plus de 50 pays. Chacun est le bienvenu. 
Site Internet : https://www.acatfrance.fr 
 

Journée de récollection du Secours Catholique 
 

Le mardi 3 mars, à la Maison Sainte-Geneviève, les membres 
bénévoles du Secours Catholique de Foix se retrouveront pour 

une journée de récollection. Elle sera animée par l’abbé Jean 
Barba, aumônier de la délégation Ariège-Garonne du Secours 
Catholique.  
 

Halte spirituelle, à Plavilla (Aude) 
 

Le samedi 7 mars, de 9h30 à 16h30, à Plavilla (Aude), le 
Service diocésain de la Catéchèse, propose une halte 
spirituelle à tous les chrétiens du diocèse sur le thème « Prier 
avec les psaumes » avec la Communauté de l’Agneau. Repas 
partagé. 
 

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

Le dimanche 15 mars, à 15h00, une première messe sera 
célébrée à la chapelle mariale de Celles, à l’occasion de sa 
réouverture au public, tous les dimanches de 14h30 à 17h00 
(18h00 en juillet et août), jusqu’à la fête de la Toussaint. La 
chapelle est accessible en voiture, uniquement pour les per-
sonnes ne pouvant monter à pied. 
Le programme des célébrations à la chapelle, pour l’année 
2020, est affiché à l’entrée de l’église Saint-Volusien. Il est 
aussi consultable sur le site Internet du diocèse : ariege-
catholique.fr 
Contact : diacre François Prieu - Tél. 05 61 64 15 68. 
Courriel : nddcelles@gmail.com 
 

Pastorale de la Santé 
Journée de réflexion, à Pamiers 

 

Le samedi 28 mars, de 9h00 à 15h30, à la Maison diocé-
saine, à Pamiers (16 rue des Jacobins), la Pastorale de la 
Santé invite à une journée de réflexion sur le thème : « La 
maladie psychique – Regard chrétien ». Mélanie Vidrequin, 
psychologue et le docteur Muriel Carles, médecin gériatre, 
seront les intervenants de cette journée. Repas tiré du sac. 
Participation de 3 € demandée pour les frais de fonctionne-
ment de la Maison diocésaine. 
Contact : Aline Fradet – Tél. 05 61 05 37 29. 
 

 

L'actualité des services paroissiaux 
 

Catéchèse du primaire - Aumônerie des jeunes 
 

Foix : le samedi 14 mars, de 10h30 à 15h30, à la Maison Sainte-
Geneviève, rassemblement des enfants de la catéchèse et des 
jeunes de l’aumônerie. Prévoir le pique-nique.  
Contacts : abbé Serge Billot – Tél. 06 74 53 94 83 (pour le caté-
chisme). Diacre François Prieu – Tél. 06 61 77 33 71 (pour 
l’aumônerie). 
 

Étapes de catéchuménat, à Foix 
 

Les dimanches 15 et 29 mars, au cours de la messe de 
10h00, en l’église Saint-Volusien, seront célébrés le premier et 
second scrutin des catéchumènes du secteur pastoral, qui se 
préparent à recevoir les sacrements de baptême et de 
l’eucharistie lors de la veillée pascale. La communauté chré-
tienne est invitée à se faire proche des catéchumènes, de les 
soutenir dans la dernière « ligne droite » de leur cheminement, 
pendant le temps de Carême. Cette période est à vivre 

comme un temps de grâce permettant à tous, par la présence 
des catéchumènes, de retrouver le rythme des commence-
ments de la foi, rythme propre à la conversion. 
 

Échos du Conseil Pastoral 
 

C'est sous le regard de Marie, le 11 février, que s'est retrouvé 
le conseil, toujours à Sainte-Geneviève. Les échanges ont 
débuté avec un temps de partage d'informations (par ex. sur 
les sept soirées animées à la Maison-des-Œuvres de Pamiers, 
sur les activités de l’Université Populaire du Pays de Foix 
(UPPF). L’abbé Serge Billot signale la possible venue d'un 
prêtre italien (qui parle français !) sur la paroisse, sans doute à 
partir du mois de septembre-octobre. 
Ont été ensuite présentés les travaux des différentes équipes 
mises en place.  
- Équipe liturgie : elle a préparé le temps du Carême, en lien 
avec les thèmes proposés par le CCFD.          …/…  
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- Équipe « Suivi des familles en deuil » : des laïcs conti-
nuent d'accompagner prêtres et diacres lors des rencontres 
avec les familles.  
- Une équipe « Pastorale et immobilier » a réfléchi sur des 
projets possibles autour de la maison du 7, rue de l'Horloge, à 
Foix. 
- Equipe « Église verte » : elle va élaborer un texte présen-
tant des efforts de carême en lien avec des « bonnes prati-
ques » pour l’environnement, le commerce équitable, etc.  
Le dernier thème abordé a été celui des Fraternités chrétiennes.  

Après avoir choisi un secteur précis un premier courrier invite-
ra les chrétiens du lieu à une première rencontre, puis un 
envoi « toutes boîtes » permettra de contacter de nouvelles 
personnes. Après un temps de mission une rencontre sera 
fixée pour la mise en place des Fraternités. 
À noter que le 30 mai, une journée diocésaine est organisée 
à Saverdun avec les confirmations, l’appel d’un nouveau 
diacre du Mas-d’Azil et l’envoi en mission des Fraternités 
qui existeront déjà. 

 

Se former… S’informer 
 

Les formations et rencontres bibliques 
 

Groupes de partage d’Évangile 
� Groupe de la Barguillère : rencontre le mercredi 18 mars, à 
14h30, chez Christiane Guérin, à Ganac - Tél. 05 61 02 77 90.  
 

� Groupe de Foix : rencontre le jeudi 19 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 21 mars, 
de 14h00 à 15h30, à la salle du Caraillé, à St-Paulet. 
Contact : diacre René Librero - Tél. 06 70 31 67 38. 
 

Groupe de réflexion 
Le jeudi 12 mars, à 14h30, rencontre chez Odile Angrieu (19 
r. du Soleil-Levant).  
 

Formation et lecture biblique au temple de Foix 
 

Le lundi 2 mars, à 15h00, au temple de Foix (r. de Verdun), 
temps de formation et lecture biblique ouvert à tous, avec 
Véronique Issenmann, nouvelle chargée de mission auprès 
des communautés protestantes de Pamiers et Foix.  
Thème : « Les Dix Paroles – Lire la Bible ensemble ». 
 

Cours d’initiation à la peinture d’icônes 
 

La prochaine session se déroulera, du vendredi 20 au 
dimanche 22 mars, au 26 bis, rue Saint-Vincent, à Foix. 
Prévoir repas partagé. 
Contact : Jean Bonavita - Tél. 06 89 16 33 26.  
 

Parcours spirituel : chemin de foi 
 

La prochaine rencontre aura lieu le samedi 21 mars, de 12h00 à 
16h00, à la Maison Sainte-Geneviève. Les personnes qui ont 
engagé une préparation pour recevoir un sacrement ou veu-
lent découvrir la vie chrétienne y seront accueillies. Prévoir un 
repas à partager. 
Contact : diacre François Prieu - Tél. 06 61 77 33 71. 
Courriel : cheminsdefoi09@gmail.com 
 

Préparation au sacrement de mariage 
 

Le dimanche 29 mars, de 11h15 à 16h30, à la Maison Sainte-
Geneviève, rencontre des couples de fiancés du doyenné de Foix, 
qui se préparent à recevoir le sacrement de mariage, avec des 
couples mariés accompagnateurs. Repas partagé. 
Contact : diacre François Prieu - Tél. 06 61 77 33 71. 

 

Nos Joies… Nos Peines 
 

Sont entrés dans la Lumière du Ressuscité : Guy MOIOLA, St-Paul-de-Jarrat. André LOZEVIS, Montgailhard. Gérard VIGARA, Montgailhard. 
Gisèle DELRIEU, St-Pierre-de-Rivière. Jocelyne TAILLANDIER. Anne-Marie EYCHENNE, St-Paul-de-Jarrat. Jean-François CLAISE. 
 
 

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 : du lundi au vendredi, 18h15. Samedi, 18h00. Dimanche, 10h00.  
Foix – chapelle Notre-Dame-de-Montgauzy : messe diocésaine, tous les dimanches, à 18h00, sauf en juillet et août. 
Paroisses rurales : Arabaux, dimanche 5 avril (Rameaux), 17h00. Le Bosc, samedi 4 avril (Rameaux), 10h30. Brassac, dimanche 29 mars, 10h30. 
Burret, samedi 28 mars, 10h30. Crampagna, samedi 14 mars, 16h00, dimanche 12 avril (Pâques), 17h00. Ferrières, dimanche 5 avril (Rameaux), 3 
mai, 10h30. Ganac, dimanche 12 avril (Pâques), 17h00. Labarre, vendredi 3 avril (Rameaux), 18h30. L’Herm, dimanche 29 mars, 17h00. Montgailhard, 
samedi 4 avril (Rameaux), 16h00. Montoulieu, samedi 4 avril (Rameaux), 16h00. N.-D.-de-Celles, dimanche 15 mars, 15h00. Prayols, dimanche 12 
avril (Pâques), 10h30. St-Jean-de-Verges, dimanche 29 mars, jeudi 21 mai (Ascension), 10h30. St-Martin-de-Caralp, dimanche 5 avril (Rameaux), 
10h30. St-Pierre-de-Rivière, dimanche 19 avril, 10h30. Vernajoul, dimanche 5 avril (Rameaux), 16h00. Samedi 9 mai, 16h00. 
St-Paul-de-Jarrat : Messes : Dimanches 8 et 22 mars, 12 avril (Pâques), 26 avril, 3 mai, à 11h30. Jeudi 21 mai (Ascension), à 11h30. Dimanche 31 mai 
(Pentecôte et fête locale), à 10h30. Dimanche 14 juin, à 10h30 (première communion). Célébrations : tous les autres dimanches, à 10h30. Confes-
sions : 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.  


