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Éditorial 
 

Liberté et vérité 
 

écemment, l’Assemblée Nationale a discuté du cadre juridique visant à remplacer l'état d'urgence. Ce 
texte de loi est fort débattu car il faut équilibrer la liberté individuelle et la sécurité des personnes. Il 

s’agit, en tout cas, de prévenir les risques liés à des attentats dont les auteurs prétendent trouver une justi-
fication religieuse à leurs actes barbares. 
 

Le mot « Dieu » serait il dangereux ? Concernant le dialogue entre croyants, les derniers papes ont tou-
jours appelé au dialogue et à la paix. Ils n’ont pas opposé deux religions en particulier (la religion musul-
mane et la foi chrétienne) mais ont dénoncé une attitude religieuse - le fondamentalisme - qui peut se re-
trouver sous différentes formes dans toute religion. 
  

Le mot « religion » veut dire « relier », non pas seulement l’homme à Dieu mais aussi les hommes entre 
eux. Le fondamentalisme dégrade la religion en idéologie religieuse. On affirme que la vérité existe objec-
tivement mais on la dégrade en la considérant comme une chose. Cette vérité est considérée comme un 
objet à notre mesure, que l’on possède. On « a » la vérité et donc on se place au dessus des autres : on 
veut l’imposer quels que soient les moyens utilisés. 
 

Dans l’Évangile ce n’est pas ainsi que les choses sont présentées : c’est nous qui appartenons, (ou pas !) 
à la vérité. C’est beaucoup plus exigeant et… moins rassurant !   
À l’opposé de cet attachement déformé à la vérité, il y a ceux qui, ne croyant en rien de solide, se permet-
tent au nom de la liberté d’expression, d’insulter les croyances d’autrui. Une liberté sans respect est-elle 
encore humaine ? 
 

En Église nous devons affirmer deux principes : l’existence d’une vérité et le respect des consciences.  
Tout ne se vaut pas et l’annonce de l’Évangile qui est chemin de Salut, un engagement à la suite du Christ, 
est toujours d’actualité. « Il n’y a pas contradiction entre l’annonce du Christ et le dialogue interreligieux » 
(Jean-Paul II, Missio redemptoris, 55). 
 

Mais la « vérité ne s’impose que par la force de la vérité elle-même, qui pénètre l’esprit avec autant de 
douceur que de puissance » (Concile Vatican II, La liberté religieuse, 1). La conscience n’est pas un entre-
pôt où la vérité viendrait à être emmagasinée en ayant chassé d’un coup tout risque d’erreur. Si l’erreur 
comme telle n’a aucun droit, la personne humaine, elle, a le droit (et le devoir) de rechercher la vérité, 
même si elle ne l’atteint pas du premier coup. C’est cette quête que l’on doit respecter et aider. 
 

L’Évangile lui-même est-il, pour nous qui le tenons comme vérité révélée, toujours si évident à comprendre 
et à mettre en pratique ? Il n'y a pas de recette toute faite pour vivre chaque jour de la Parole de Dieu : elle 
nous invite à la conversion, nous oblige à nous remettre en cause. 
 

Finalement, il y a deux peurs qui se font face. La peur d’affirmer une certitude et la peur de se tromper. Le 
Christ libère de toute peur : « viens et vois », c'est-à-dire : « Prends le risque de marcher un peu avec 
moi, apprends à me découvrir, accepte d’ouvrir ton cœur et ta conscience à mes paroles ».  
 

N’hésitons donc pas à proposer la foi : elle est chemin de vie ! 
Abbé Serge Billot 

 

R 
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Calendrier Liturgique - Année A 
 
� Dimanche 1er octobre : 26e Dimanche du Temps Ordinaire.  
 

« Il est droit, Il est bon le Seigneur, Lui qui remet les pécheurs sur le chemin. » 
 
� Dimanche 8 octobre : 27e Dimanche du Temps Ordinaire.  
 

« Je vous ai choisis du milieu du monde afin que vous portiez du fruit,  
un fruit qui demeure. » 

 
� Dimanche 15 octobre : 28e Dimanche du Temps Ordinaire.  
 

« Allez donc aux croisées des chemins, tous ceux que vous rencontrerez,  
invitez-les au repas de noce. » 

 
� Dimanche 22 octobre : 29e Dimanche du Temps Ordinaire.  
 

« Je suis le Seigneur, il n’y en pas d’autre. » 
 
� Jeudi 26 octobre : Célébration commune du Pardon.  
 

� Foix : 18h15, à Saint-Volusien. 
 
� Dimanche 29 octobre : 30e Dimanche du Temps Ordinaire. 
 

« Dieu est amour : celui qui aime est aimé de Dieu. » 
 
� Mercredi 1er novembre : TOUSSAINT (solennité).  
 

« Heureux les pauvres de cœur, le Royaume des cieux est à eux.  
 

� Foix : 10h00, à Saint-Volusien. 
 
� Jeudi 2 novembre : Commémoration de Tous les Fidèles Défunts.  
 

� Foix : 18h15, à Saint-Volusien. 
 

Prière pour la Journée Missionnaire Mondiale 2017 
 

Dieu notre Père, 
 

Tu nous appelles à annoncer au 
monde la Bonne Nouvelle du 
salut que ton Fils Jésus le Christ a 
opéré en offrant librement sa vie 
sur la croix par amour pour nous.  
 

Tu nous invites à travailler 
ensemble à la Mission de l’Église 
dans la force de l’Esprit. 
 

Donne-nous part à ton Esprit-Saint, afin qu’il nous 
transforme au plus profond de nous-mêmes : 

� Qu’il nous communique sa force afin 
que nous devenions de vrais disciples 
missionnaires de ton Fils, 
� Qu’il nous donne l’audace de 
proposer l’Évangile à tous nos 
contemporains jusqu’aux plus 
extrêmes périphéries. 
� Qu’il suscite en nous un ardent désir 
de nous engager dès ici-bas pour hâter 
l’avènement de ton Royaume 

Nous te le demandons à Toi, Dieu notre Père, par 
Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur qui vis et règne 
avec Toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siè-
cles des siècles. Amen. 

 

Dans l'agenda 
 

Les rencontres des groupes paroissiaux 
 

Confessions individuelles 
Le vendredi 6 octobre, de 10h30 à 11h30, à la sacristie de 
l’église abbatiale Saint-Volusien. 

 

Adoration eucharistique 
Le mardi 10 octobre, de 10h30 à 11h30, à la chapelle Notre-
Dame-de-Montgauzy.  
Contact : Marie-Claire Billot – Tél. 05 61 65 37 22. 

Chapelet du mardi 
Tous les mardis, à 20h30, à la Maison Sainte-Geneviève, ont lieu 
les rencontres du groupe du « Chapelet du mardi ».  
Les personnes du secteur pastoral qui souhaitent se joindre à ce 
groupe pour cheminer, semaine après semaine, en priant le 
chapelet avec Marie seront les bienvenues 
Contact : Marie-Claire Billot – Tél. 05 61 65 37 22. 
 
 
 

Semaine Missionnaire Mondiale 
Du 15 au 22 octobre 

Thème : « Ensemble, osons la mission » 
Dimanche 22 octobre, à 10h00, 

en l’église abbatiale Saint-Volusien, 
célébration du Dimanche de la Mission. 

 

 

Veillée de prière et de louange 
Jeudi 26 octobre, à 20h30 
Maison Sainte-Geneviève  

Oratoire de l’aumônerie des jeunes. 
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La Prière des Mères 
Tous les lundis, à 13h30, à la Maison Sainte-Geneviève, 
temps de prière avec ce groupe, ouvert à tous. Il s'adresse et 
soutient toutes les femmes qui ont un cœur de mère et qui dési-
rent prier ensemble pour leurs enfants, petits-enfants et tous les 
enfants du monde.  
Contact : Claire Vigneau – Tél. 06 33 50 44 63. 
 

Équipe du Rosaire 
Le lundi 9 octobre, à 14h30, chez Maria Gonçalves (19 che-
min Vieux, à Cadirac), rencontre mensuelle de l’équipe du 
Rosaire. Contact : Marie-José Saurat – Tél. 05 61 65 19 80. 
 

Prière mariale, à Montoulieu 
Le mercredi 18 octobre, à 15h00, en la chapelle du village est 
proposé un temps de prière mariale.  
Contact : Yvette Boré – Tél. 05 81 29 40 52 

 

Mouvement chrétien des retraités (MCR) 
Le mardi 17 octobre, à 14h30, à la Maison Sainte-Geneviève, aura 
lieu la réunion de rentrée de l’équipe de Foix du Mouvement chrétien 
des retraités (MCR). Au programme de cette session : prise de 
contact, échanges sur le nouveau livret d’année 2017-2018 : 
« Chemins d’espérance ». Ce groupe est ouvert aux personnes 
retraitées du secteur pastoral qui désirent participer à ce mouve-
ment d’Église. 
Contact : Nadine Henry – Tél. 05 61 64 94 04 

 

Action catholique des femmes (Acf) 
Le mardi 17 octobre, à 14h00, à Saint-Jean-de-Verges, ren-
contre de l’équipe d’Acf animée par Aline Fradet (Tél. 05 61 05 
37 29). 
 

Cercle de silence 
Le samedi 21 octobre, de 11h00 à 11h30, sur les allées de 
Villote, à Foix, des membres de l’ACAT et d’Amnesty Interna-
tional inviteront les passants à faire un « Cercle de silence » 
pour dénoncer la peine de mort encore pratiquée dans plu-
sieurs pays, et les conditions de détention des réfugiés dans 
les centres de rétention. Site Internet : http://worldcoalition.org 

Communauté Vie Chrétienne (CVX) 
Le mardi 24 octobre, rencontre de la communauté locale 
chez un compagnon. 
Contact : Alain Honorat – Tél. 05 81 29 40 52. 
 

Conférence du Dr Patrick Theillier, à Pamiers 
 

Le dimanche 1er octobre, à 15h00, à la Maison-des-Œuvres de 
Pamiers (entrée r. du Rempart-du-Touronc), le docteur Patrick 
Theillier, ancien médecin permanent du Bureau des constations 
médicales du sanctuaire de Lourdes, donnera une conférence 
sur le thème, titre d’un livre dont il est l’auteur : « Expériences de 

mort imminente – Y a-t-il quelque chose après la mort ? » 

L’auteur engage une réflexion sur les expériences de mort im-
minente en se fondant sur des témoignages variés dont il tente 
de démontrer la réalité scientifique. Il interroge la portée de ce 
phénomène à la lumière de la spiritualité chrétienne. 
Cette conférence est organisée par les Associations familiales 
catholiques de l’Ariège (AFC). Entrée libre. 
 

Chapelle Notre-Dame-de-Celles 
 

Fête de saint François d’Assise 

Dimanche 8 octobre, à 9h30, laudes suivies de la messe à 
11h00. Pique-nique. À 15h00, office du Transitus. 
Contact : diacre François Prieu – Tél. 05 61 64 15 68. 
 

Inauguration du chemin de l’Esperanto,  
à Burret 

 

Le samedi 14 octobre, à partir de 10h00 et jusqu’au soir, à Burret, 
aura lieu l’inauguration de la plaque multilingue « Chemin de 
l’esperanto » à l’initiative du Cercle d'Études Espérantistes de 
l'Ariège, avec plusieurs animations au programme de la journée. 
Des membres du Conseil pastoral seront présents à cette manifes-
tation, à laquelle peuvent se joindre des chrétiens du secteur pas-
toral et en particulier de la vallée de La Barguillère. 

 

L'actualité des services paroissiaux 
 

Catéchèse enfance et primaire 
 

� Foix : Tous les mardis, à partir de 17h00, à la Maison Sainte-
Geneviève, accueil des enfants catéchisés et répartis en deux 
groupes : CE1-CE2 et CM1-préparation à la première commu-
nion. Les inscriptions sont encore possibles auprès de l’équipe 
des catéchistes pour les familles, même non pratiquantes, qui 
souhaitent donner à leurs enfants les premiers fondamentaux de 
la foi chrétienne.  
Contact  : Presbytère de Foix – Tél. 05 61 65 02 17. 
 

� St-Paul-de-Jarrat : Les cours de catéchisme ont lieu tous les 
lundis de 17h30 à 18h30, à la salle du Caraillé, à Saint-Paulet.  
Contact : Dominique Guillaume – Tél. 06 60 57 70 07. 
 

Aumônerie des collégiens et lycéens de Foix 
 

Cette année, l’organisation de l’aumônerie des jeunes est répar-
tie sur deux groupes afin de faciliter l’accès au plus grand nom-
bre : celui du mardi pour les CM2 ayant fait la communion, les 
6èmes et 5èmes et celui du vendredi pour les 4èmes, 3èmes et ly-
céens. Des temps forts, rassemblant les jeunes des autres 

aumôneries de l’Ariège, seront proposés au fil de l’année 
pastorale. 
 

� Rencontres du mardi: 3 et 17 octobre, de 17h15 à 18h30. 
Le mardi 3 octobre, à partir de 18h30, les parents seront reçus 
par l’équipe d’animation. 
� Rencontres du vendredi : 6 et 20 octobre, de 17h15 à 
19h00. Le vendredi 6 octobre, à partir de 19h00, accueil des 
parents qui le souhaitent par l’équipe d’animation. 
 

Toutes les rencontres ont lieu à la Maison Sainte-Geneviève 
(place du 8 mai 1945) dans les locaux de l’aumônerie au 1er 
étage. Accès par la cour, porte de droite. 
Contact : diacre François Prieu – Tél. 05 61 64 15 68 - Courriel : 
francois.prieu@wanadoo.fr  
 

Journée de rentrée de la catéchèse, à Pamiers 
 

Le samedi 14 octobre, de 9h30 à 16h30, à la Maison-des-
Œuvres de Pamiers, les catéchistes et animateurs 
d’aumônerie du diocèse sont invités à la journée de rentrée de 
la catéchèse, avec la participation de Mgr Jean-Marc 
Eychenne, évêque de Pamiers. Repas partagé. 
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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 11 
octobre, à 14h30, à Ganac, chez Christiane Guérin (Tél. 05 
61 02 77 90).  
� Groupe de Foix : rencontre le jeudi 12 octobre, à 20h30, au 
presbytère de Foix. 
Ces rencontres sont ouvertes aux chrétiens du secteur pastoral 
qui veulent partager en équipe la lecture et la méditation des évan-
giles de l’année liturgique. Elles sont animées par l’abbé Serge 
Billot, curé de Foix. 
 

Un projet de partage d’évangile à St-Paul-de-Jarrat 
Le diacre René Libréro propose de faire des partages 
d'évangile, une fois par mois, dans la salle de catéchisme du 
Caraillé, à St-Paulet. Celles et ceux, qu’une telle initiative 

intéresse, doivent prendre contact auprès du diacre. Tél. 06 
70 31 67 38. 
 

Groupes de quartier 
Groupe de Saint-Volusien : rencontre le mercredi 18 octobre, à 
16h00, chez Marie-Rose Sentenac (place St-Volusien - Tél. 05 61 
65 18 93). Ce groupe poursuit l’étude des orientations pastorale de 
Mgr Jean-Marc Eychenne, évêque de Pamiers. 
 

Cours d’initiation à la peinture d’icônes 
 

Le prochain module d’initiation à la peinture d’icônes aura lieu, 
du vendredi 13 au dimanche 15 octobre, à la Maison Sainte-
Geneviève. Repas tiré du sac. Les places étant limitées pour 
chaque module, il est recommandé de s’inscrire auprès de Jean 
Bonavita qui en est l’animateur. Tél. 06 89 16 33 26. 

 

 

La sélection du stand de la presse 
 

« Les ateliers. 30 rencontres d’éveil spirituel avec les ado-
lescents » d’Agnès Charlemagne. Éd. Salvator, 256 p., 18,90 €. 
Adjointe en pastorale scolaire à Marseille, l’auteure interroge 

notre manière d’éveiller la vie spirituelle 
chez les adolescents. 
À travers trente questions philosophiques 
ou théologiques difficiles, telles que Qui est 
Dieu ?, la violence et le pardon, la mort et 
après… elle raconte les cheminements 
étonnants des jeunes. Elle livre aussi les 

ressources, les images qui lui permettent ici ou là de leur propo-
ser un pas de plus. Son travail met en avant tout l’intérêt de 
libérer la parole des ados afin de leur permettre d’aller chercher 
eux-mêmes ce qui les habite. Un livre qui ouvre un questionne-
ment tant pour l’animation en catéchèse que pour les familles. 
 

« Missel des dimanches 2018 ». 9 €. 
Prochainement, la nouvelle édition du missel des dimanches 
(année liturgique B) sera disponible au stand de la presse. 
Dès maintenant, ne manquez pas de le réserver. 
  

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

 

Nos Joies… Nos Peines 
 

Sont entrés dans l’Église par le sacrement de baptême : Florian VALLE. Anaïs CARBONNE. Wendy, Leny et Eden GIMENEZ. Ethan 
BALICCO-SYLVA de PINA. Nina TOLOSA. Cassidy MARCEAU. 
Se sont unis par le sacrement de mariage : Mickaël CINELLI et Aurélie NAULLEAU. Jérémy CUMINETTI et Valérie RESPAUD. Damien 
ABRATE et Audrey CHOISY. Yannick LEMOINE et Stéphanie LAFFITTE. 
Sont entrés dans la Lumière du Ressuscité : Denise SOUMILLON, Serres-sur-Arget. Michel COURRIÈRE, r. Villeneuve. Marinette 
AILLÈRES. Raymond PERRY, Crampagna. Renée STAHL, av. J. Lakanal. Yvette GIROUD, Baulou. Michel CONSIGNEY, St-Paul-de-Jarrat. 
Renée VIDAL, St-Jean-de-Verges. Antoine LEMARCHAL, r. Lucie Aubrac. Marie-Aimée STEFFAN, St-Jean-de-Verges. Gil RODRIGUES, ha-
meau de Cadirac. Didier SEGUELA, Ganac. Marie-Louise RIGAUD, quartier Beau-Rivage. Brigitte BIARD. 
 

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, mardi 31 octobre, 16h00, dimanche 17 décembre, 10h30. Baulou, jeudi 2 novembre, 10h30. Brassac, 
dimanche 29 octobre, 10h30. Burret, samedi 28 octobre, 10h30. Celles village, samedi 11 novembre, 10h30. Celles, chapelle N.-D., mercredi 
1er novembre, 15h00. Crampagna, jeudi 2 novembre, 10h30, lundi 25 décembre, 10h30. Ferrières, mercredi 1er novembre, 10h30, dimanches 3 
décembre et 7 janvier, 10h30. Ganac, dimanche 24 décembre, 17h00. Labarre, vendredi 27 octobre, 18h30. Le Bosc, samedi 21 octobre, 
10h30. L'Herm, dimanche 12 novembre, 10h30. Montgailhard, samedi 4 novembre, 16h00, dimanche 24 décembre, 17h00. Montoulieu, mardi 
31 octobre, 16h00. Pradières, dimanche 5 novembre, 10h30. Prayols, jeudi 2 novembre, 10h30. St-Jean-de-Verges, dimanches 29 octobre, 
10 décembre, 10h30. St-Martin-de-Caralp, samedi 11 novembre, 10h30. St-Paul-de-Jarrat, dimanches 1er octobre, 15 octobre, mercredi 1er 
novembre, dimanches 19 novembre, 3 décembre, lundi 25 décembre, 10h30. St-Pierre-de-Rivière, mardi 31 octobre, 16h00. Vernajoul, mardi 
31 octobre, 16h00, dimanches 19 novembre, 31 décembre, 10h30. 
St-Paul-de-Jarrat : le premier et troisième dimanche de chaque mois, à 10h30. 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 6513 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.  


