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Éditorial 
 

Vivants en Dieu ! 
 

algré un temps maussade ou pluvieux, les cimetières, ces jours ci, sont devenus comme des 
champs multicolores, ornés d'une multitude de bouquets. Cette coutume est encore 

largement répandue dans notre société où, pourtant, beaucoup de rites ont été délaissés. Cela 
invite à la réflexion. Ce geste est le signe d'un respect pour ceux qui nous ont quittés et la marque 
du souvenir, ému, qui demeure toujours en nous. Sans doute peut-on y voir une forme de 
célébration, célébration d'une vie terrestre, une vie passagère comme la beauté des fleurs. 
 
Mais le regard de la foi éclaire cela d'un jour nouveau. Nous sommes invités à deviner une 
espérance, espérance d'une vie que la mort ne peut vaincre, comme ces parfums exhalés par les 
fleurs et qui échappent en quelque sorte à la dégradation inévitable de la plante. 
Le geste nous amène alors à une parole : c'est une question sur le sens de la vie humaine qui se 
fait entendre. 
 

« Quel est donc le but de ce voyage ? Nous sommes-nous donc trouvés, à l'éveil de notre 
vie raisonnable, dans un train lancé à toute allure, mais sans que nous sachions rien de 
sa destination, si bien que la seule attitude serait de s'y installer le moins 
inconfortablement possible et de s'y comporter de façon raisonnable, sans récriminer et 
surtout sans poser de questions ? 
Ou bien cherchons-nous réellement un but à notre voyage, parce que, si pénible et si long 
qu'il soit, une voix monte du plus profond de nous-mêmes pour nous dire qu'il en a un ? » 
(Karl Rahner)*. 

 
Nul homme n'échappe à ces questions. À cette interrogation les saints, connus ou anonymes, ont 
donné la même réponse sous des formes très diverses : une vie animée par l’amour, le don de soi 
qui implique une certaine mort à soi-même, à son égoïsme, à son orgueil, à ses jugements 
négatifs. Les saints n'étaient pas parfaits, mais ils ont cru que malgré - ou avec - leurs 
imperfections, leurs faiblesses, leurs médiocrités, leurs insuffisances, le Christ pouvait faire de 
leur existence un Évangile vivant. 
 
En fêtant ceux et celles qui sont heureux du bonheur de Dieu, c'est d'abord la victoire du Christ 
que nous célébrons. Que la Toussaint fleurisse dans nos cœurs ! 
C'est la fête des Vivants en Dieu ! 
 

Abbé Serge BILLOT 
 

(*) Karl Rahner (1904-1984), religieux jésuite allemand, écrivain et professeur de théologie, reconnu comme l'un des théologiens 
chrétiens les plus éminents du XXe siècle. 

 
 

M 
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Calendrier Liturgique – Année C 
 
� Vendredi 1er novembre : TOUSSAINT (solennité).  
 

« Heureux les cœurs purs, il verront Dieu. » 
 

� Foix : 10h00, à Saint-Volusien. 
 

� Samedi 2 novembre : Commémoration de Tous les Fidèles Défunts. 
 

� Foix : 18h00, à Saint-Volusien. 
 
� Dimanche 3 novembre : 31e Dimanche du temps ordinaire.  
 

« Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous les accablés. » 
 
� Dimanche 10 novembre : 32e Dimanche du temps ordinaire.  
 

« Notre Dieu est le Dieu des vivants. » 
� Dimanche 17 novembre : 33e Dimanche du temps ordinaire.  

Journée Mondiale des Pauvres. Journée Nationale du Secours Catholique. 

La messe de 10h00 sera animée par l’Harmonie de Foix-Varilhes. 
 

« Sur nous se lèvera le soleil de justice. »  
 
� Jeudi 21 novembre : Présentation de la Vierge Marie au Temple.  
 

� Foix : 18h15, à Montgauzy. 
 
� Dimanche 24 novembre : Le Christ, Roi de l’Univers (solennité).  
 

« Notre fierté, c’est la croix de Jésus Christ. » 
 
� Dimanche 1er décembre : 1er Dimanche de l’Avent (Année A).  
 

« Veillez pour que vous soyez prêts. » 
 

Dans l'agenda 
 

Les rencontres des groupes paroissiaux 
 

Équipe du Rosaire 
Le lundi 4 novembre, à 14h30, chez Maria Gonçalves, chemin 
Vieux, à Cadirac, rencontre de l’équipe du Rosaire.  
Contact : Marie Trépat - Tél. 05 61 65 13 43. 
 

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

Cercle de silence 
L’ACAT Ariège invite à former un cercle du silence, le samedi 16 
novembre, 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 peine de mort encore 
pratiquée dans bien des pays. Chacun est le bienvenu.  
Site Internet : https://www.acatfrance.fr 
 

Célébration à la chapelle Notre-Dame-de-Celle 
 

Toussaint : vendredi 1er novembre, messe à 15h00.  

La chapelle est accessible en voiture, uniquement pour les person-
nes ne pouvant monter à pied. Au mois de novembre prochain, 
l’association des amis de la chapelle fêtera ses 20 ans d’existence. 
Contact : diacre François Prieu – Tél. 05 61 64 15 68. 
Courriel : nddecelles@gmail.com 
 

Annonces du Secours Catholique 
 

La journée nationale de collecte pour le Secours Catholique aura 
lieu le samedi 16 et dimanche 17 novembre. Les quêtes domini-
cales de ces deux jours seront reversées au Secours Catholique. 
Ces dates s’inscrivent dans la campagne « La révolution frater-
nelle ». Ce terme veut interpeller et essayer de dire le souhait de 
construire ensemble la société sans laisser personne de côté.  
� Grande braderie d’hiver : samedi 30 novembre, de 10h00 à 
16h00, à la Maison Sainte-Geneviève (place du 8 mai 1945). 
� Café-rencontre : tous les jeudis après-midi, de 14h00 à 17h00, 
toujours à la Maison Ste Geneviève. Le café-rencontre est ouvert à 
tous pour un moment de convivialité et de lien social dans une 
société qui en manque cruellement. 
L’association continue d’aider les accueillis pour une aide éven-
tuelle, sur présentation d’un dossier. 
� Atelier coiffure : les 2e et 4e jeudis du mois (femmes, hommes, 
enfants). Il est recommandé de prendre rendez vous. 
� Vestiaire : ouvert tous les jeudis et vendredis après midi de 
14h00 à 17h00. 
Contact : Secours Catholique – Tél. 06 48 57 46 85. 
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L'actualité des services paroissiaux 
 

Catéchèse du primaire - Aumônerie des jeunes 
 

� Foix : la prochaine rencontre aura lieu, le samedi 23 novembre, 
de 10h30 à 15h30, à la Maison Sainte-Geneviève. Prévoir le pique-
nique. Il est toujours temps d’inscrire les enfants ou les jeunes à ces 
rencontres mensuelles. Les parents y sont invités pour apporter une 
aide et donner un témoignage précieux aux enfants.  
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). 
 

� St-Paul-de-Jarrat : pour rappel, les cours de catéchèse ont 
lieu à la salle du Caraillé, à Saint-Paulet. 1e année (CE2), le 
vendredi, de 17h30 à 18h30. 2e année (CM1), le lundi, de 
17h30 à 18h30. 3e année (CM2), le jeudi, de 17h30 à 18h30. 
Les inscriptions sont encore ouvertes auprès de Dominique 
Guillaume – Tél. 06 60 57 70 07. 
 

Échos du Conseil Pastoral 
 

Après un temps de relecture d’événements et de partage 
d’informations, les membres du Conseil ont écouté une 
intervention de René Libréro, diacre à Saint-Paul-de-Jarrat. 

Il a présenté la nouvelle équipe pastorale du secteur de 
Tarascon-sur-Ariège à laquelle il appartient. Ce secteur 
comprend 25 communes, dont celles de la vallée de 
Vicdessos et de Mercus. Composée de 4 personnes (un 
prêtre, un diacre, deux laïcs), cette équipe est chargée des 
questions pastorales et économiques en lien avec d'autres 
groupes de chrétiens engagés. 
Il s’agit en particulier de veiller au bon fonctionnement des 6 
équipes relais réparties sur ce territoire. René Libréro a 
mentionné aussi une équipe de 3 laïcs qui, à Auzat, 
accompagne les familles en deuil et prépare la célébration des 
obsèques présidées par un diacre. 
Cette intervention n'est pas sans lien avec le sujet suivant. Il 
s'agit de La charte des fraternités chrétiennes – ces petites 
équipes de chrétiens rattachées à une paroisse ou un quartier 
et qui se retrouvent régulièrement pour un temps de prière et 
d’échange fraternel. Ce document va bientôt être édité et 
diffusé. Il sera « au menu » de la prochaine rencontre. 
Les membres du Conseil vont veiller au renouvellement des 
participants et proposer des noms de personnes susceptibles 
d’y entrer. 

 

Se former… S’informer 
 

Les formations et rencontres bibliques 
 

Groupes de partage d’Évangile 
� Groupe de la Barguillère : rencontre le mercredi 20 novembre, 
à 14h30, chez Christiane Guérin, à Ganac - Tél. 05 61 02 77 90.  
 

� Groupe de Foix : rencontre le jeudi 21 novembre, 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 no-
vembre, de 14h00 à 16h00, à la salle du Caraillé, à Saint-
Paulet. 
Contact : diacre René Librero - Tél. 06 70 31 67 38. 
 

 
 

Parcours spirituel : chemin de foi 
 

La prochaine rencontre a été fixée au samedi 9 novembre, de 
9h00 à 14h00, à la Maison Sainte-Geneviève, pour ceux et celles 
qui se préparent à recevoir un sacrement ou veulent découvrir la 
vie chrétienne. Repas partagé. 
Contact : diacre François Prieu - Tél. 06 61 77 33 71. 
Courriel : cheminsdefoi09@gmail.com 
 

Cours d’initiation à la peinture d’icônes 
 

La prochaine session se tiendra le vendredi 22 et diman-
che 24 novembre, à la Maison Sainte-Geneviève ; le sa-
medi 23, à l’atelier de Jean Bonavita (r. Saint-Vincent).  
Prévoir repas partagé. 
Contact : Jean Bonavita - Tél. 06 89 16 33 26.  
 

Conférence, à Pamiers 
« Christianisme et Droits de l'Homme » 

 

Le samedi 9 novembre, à 14h30, à la Maison-des-Œuvres de 
Pamiers (16 rue des Jacobins), l’ACAT (Action des Chrétiens 
pour l’Abolition de la Torture) invite à une conférence-débat 
sur le thème : « Christianisme et droits de l’Homme ». Elle 
sera animée par Tanguy-Marie Pouliquen, prêtre de la 
communauté des Béatitudes et professeur à l’Institut 
Catholique de Toulouse.  
Contacts : Bernadette Boschetti – Tél. 05 61 01 78 69 ou 06 
51 24 67. Isabelle Carrère-Raspaut – Tél. 05 61 03 60 21 ou 
06 49 98 72 45. 
 

Halte spirituelle, à Ornolac 
 

Le samedi 16 novembre, de 9h00 à 16h30, au Centre point-
soleil d’Ornolac (2 chemin du col d’Ussat), est proposée une 
halte spirituelle avec Mgr Jean-Marc Eychenne. Thème : 
« Qu’il est grand ton Nom par toute la terre ». Prévoir repas 
partagé, apporter couverts. Participation libre. 
Renseignements : Catéchèse Pamiers@gmail.com. Tél. 05 61 
60 96 38. 
 

Journée Mondiale des Pauvres 
Le pape François invite à se rendre à Lourdes 

 

Dans un court message vidéo diffusé le 5 octobre dernier, le pape 
François a appelé à aller à la Journée 
mondiale des pauvres qui se déroulera du 14 
au 17 novembre, à Lourdes. 
 

« Tout le monde a pris davantage conscience 

de la pauvreté, de cette pauvreté qu’a vécue 

Jésus aussi, dans les moments où il a été mis 

à l’écart, où il n’était pas accepté », explique-t-il.     …/… 
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« C’est bien de se rassembler et d’être tous ensemble », affirme le 
pape, invitant chacun à se rendre à Lourdes pour « être auprès de 

la Mère de Jésus là-bas, car la Vierge vous protège, prend soin de 

vous, et être avec la Mère de Jésus, qui a été pauvre elle aussi, 

qui sait ce que cela signifie ». « Alors n’hésitez pas : allez à la 

Journée mondiale des pauvres. Je vous bénis et je vous 

accompagne d’ici », a conclu le pape. 
 

Assemblée plénière des évêques à Lourdes 
Des baptisés y seront présents 

 

Du 5 au 10 novembre, se déroulera à Lourdes l’Assemblée 
plénière des évêques de France. Pour la première fois, et 
pendant les deux premiers jours, les évêques ont été invités à 
venir accompagnés de deux baptisés - homme ou femme, 
laïc, consacré, diacre ou prêtre - avec qui ils souhaitent réflé-
chir à l’avenir de la mission dans leur diocèse, sur le thème de 

l’écologie intégrale, en référence à l’encyclique Laudato si’ du 
pape François. Le conseil permanent de la Conférence des 
évêques a souhaité que les assemblées permettent aux évê-
ques de prendre en charge, ensemble, ce défi missionnaire 
qui les rassemblerait tous. Au cours de leurs travaux, les évê-
ques devraient rencontrer, également, des jeunes qui ont 
complètement changé leur mode de vie, et avec qui ils échan-
geront librement. 
Les évêques, ont rapidement été convaincus que la trans-
formation écologique était à la fois une mise en cause de 
nos habitudes de pensée et de vie et une opportunité formi-
dable de faire briller les lumières de la Révélation de Dieu. 
Cette démarche, enfin, s’inscrit aussi dans la ligne de l’appel 
du pape François à prendre davantage en compte la parole 
des laïcs et les associer à la gouvernance pour mettre fin au 
cléricalisme. 

 

 

Livres : la sélection du mois 
 

« Pleurer sans pourquoi » de Xavier Loppinet. Éd. du Cerf, 240 
p. ; 19 €. 
Au fond, sait-on jamais pourquoi on pleure ? Il y a bien des 
larmes qui sont sans raison, des larmes qui nous échappent. 
N’est-ce pas celles-ci, justement, qui ont le plus de sens ? 

Voilà ce que l’auteur de ce livre, reli-
gieux dominicain, nous montre dans un 
parcours à travers les larmes de la Bi-
ble. Dans la tradition chrétienne, ces 
larmes permettent la révélation de ce 
qu’est l’homme, en vérité, devant Dieu. 
Elles ne viennent pas de nous : elles 
nous sont données, gratuitement, par 
pure grâce. Des textes bibliques aux 

auteurs médiévaux et modernes – Thomas d’Aquin, Catherine 

de Sienne, Thérèse de Lisieux –, en passant par la littérature et 
même la bande dessinée, se dévoile peu à peu le sens théolo-
gique de ce sujet qu’on croyait commun. Qu’on pleure beaucoup 
ou peu, voire jamais, voici des clés pour comprendre les larmes 
et ce qu’elles nous disent du mystère de notre existence. 
 

« Missel des dimanches 2020 ». 9 €. 
La nouvelle édition du missel des dimanches (année liturgique A) 
sera prochainement disponible au stand de la presse. 
Pensez, dès maintenant, à réserver votre exemplaire. 
 

Renouvellement des abonnements à « Prions en Église » 
Les paroissiens ayant opté pour un abonnement collectif, par 
l’intermédiaire du stand de la presse, sont invités à en demander 
le renouvellement pour 2020 dès ce mois-ci, afin de ne pas inter-
rompre l’envoi de la publication. 
 

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

Nos Joies… Nos Peines 
 

Sont entrés dans l’Église par le sacrement de baptême : Céleste ACCART. Noelia MATEUS. 
 

Sont entrés dans la Lumière du Ressuscité : Marcel MICHAUD. Yvette DELRIEU, Brassac. Maria, Céleste FERNANDES, r des Bruilhos.  
Angéline ALAYA, Crampagna. Hermine PIQUEMAL, Brassac. Marinette ALARD, Montoulieu. Mauricette MOURAREAU, Montgailhard. Michèle 
CALAS. Abbé Émile GENES. Paulette BONNEL, Cadirac. Christine DORCA, lot. Plein Sud. Sylvine MAILLARD, r. Raoul Lafagette. Gisèle 
NIECERON, Montoulieu. Jean PEDRAGOSA, St-Paul-de-Jarrat. Laure ILHAT, Vernajoul. Pierrette BONNERY, Montgailhard. 
 
 

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, samedi 2 novembre, 10h30. Baulou, vendredi 1er novembre, 17h00. Brassac, dimanche 3 novembre, 
10h30. Celles village, lundi 11 novembre, 11h00. Celles, chapelle N.-D., Vendredi 1er novembre, 15h00. Crampagna, dimanche 3 novembre, 
mercredi 25 décembre, 10h30. Ferrières, vendredi 1er novembre, dimanche 5 janvier, 10h30. Ganac, jeudi 31 octobre, 17h00. Mardi 24 
décembre, 17h00. Le Bosc, samedi 2 novembre, 10h30. L'Herm, dimanche 10 novembre, 17h00. Montgailhard, samedi 2 novembre, 16h00, 
mardi 24 décembre, 18h00. Montoulieu, jeudi 31 octobre, 16h00. Prayols, samedi 2 novembre, 10h30. St-Jean-de-Verges, dimanches 10 
novembre, 5 janvier, 10h30. St-Martin-de-Caralp, lundi 11 novembre, dimanche 22 décembre, 10h30. St-Paul-de-Jarrat, vendredi 1er 
novembre, dimanches 17 novembre, 1er et 15 décembre, mercredi 25 décembre, 10h30. St-Pierre-de-Rivière, dimanche 3 novembre, 10h30. 
Vernajoul, jeudi 31 octobre, 17h00. Dimanches 8 et 29 décembre, 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.  


