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Éditorial 
 

Communautés de vie 
 

es événements du monde creusent en nous une sourde inquiétude. Notre société apparaît de 
plus en plus fragmentée et marquée par la violence. À cause de nombreuses et profondes 

agressions envers les plus faibles, la barque de l’Église est secouée dans la tempête : elle est 
blessée par ceux-là mêmes qui devraient en être les premiers serviteurs. 
 

En ces temps incertains, il faut revenir à l’Évangile : « C'est à l'amour que vous aurez les uns pour 
les autres que l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples » (Jean 13, 35). 
 

Bien entendre cette Parole c'est au moins affirmer l’importance de lieux où chaque personne peut 
faire confiance et grandir humainement. Il en est ainsi dans les communautés fraternelles où des 
chrétiens vivent les joies et les exigences de leur baptême, capables d’accueillir largement, sans 
condamner les personnes et joyeuses d'annoncer le Christ. 
 

Vivre en communauté n’est cependant jamais facile. On choisit ses amis mais on ne choisit pas 
ses frères et sœurs. Certains nous attirent, d’autres pas. D’un côté la sympathie, de l’autre la peur 
ou l’indifférence. C’est là toute la difficulté ! On se souvient dans l’Évangile selon saint Luc du 
« tandem » plutôt agité formé par Marthe et Marie ou encore des Douze qui se demandaient qui 
était le plus grand ! On découvre dans l’autre une différence qui blesse ou dérange : cela amène à 
juger, à ne plus écouter. Pour que la communauté devienne école d’amour et source de guérison 
une conversion est nécessaire. 
 

Alors, nous voici maintenant devant Jésus, Jésus crucifié, Jésus ressuscité. Il a rassemblé les 
foules pour en faire un peuple, des apôtres pour en faire des témoins au risque de leur vie. Il est 
lui, ce bon Pasteur, capable de renouveler notre capacité à grandir ensemble en demeurant dans 
une vraie communion. Il guérit les blessures pour nous donner à vivre des relations positives et 
aimantes, d'où naissent joie et espérance pour tous. 
 

En recevant le baume du Christ, c'est-à-dire son Esprit qui apaise, en nous laissant déranger par 
sa Parole de Vérité, nous pouvons devenir, pour notre monde, artisans de justice et de paix, 
d'amour et de sagesse ! 
 

Abbé Serge BILLOT 
 
 
 
 
 
 
 
 

L 
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Calendrier Liturgique - Année B 
 

� Dimanche 7 octobre : 27e Dimanche du temps ordinaire.  
 

« Tous deux ne feront plus qu’un. » 
 
� Dimanche 14 octobre : 28e Dimanche du temps ordinaire.  

 Ouverture de la Semaine Missionnaire Mondiale. Thème : « J’ai soif de toi, viens ! » 
 

« Recherchez la vraie richesse : le Royaume de Dieu. » 
 
� Dimanche 21 octobre : 29e Dimanche du temps ordinaire. Dimanche de la Mission. 
 

« Le Fils de l’homme est venu pour servir et donner sa vie pour la multitude. » 
 
� Dimanche 28 octobre : 30e Dimanche du temps ordinaire.  
 

« Que veux-tu que je fasse pour toi ? Seigneur, que je voie ! » 
 
� Jeudi 1er novembre : TOUSSAINT (solennité).  
 

« Voici le peuple immense de ceux qui t’ont cherché. » 
 

� Foix : 10h00, à Saint-Volusien. 
 

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

� Foix : 18h15, à Saint-Volusien. 
 
� Dimanche 4 novembre : 31e Dimanche du temps ordinaire.  
 

« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur,  
de toute ton âme, de toute ta force, et le prochain comme toi-même. » 

 

Dans l'agenda 
 

Les rencontres des groupes paroissiaux 
 

Soirée de lancement de « CANA WELCOME » 
« Du temps pour toi, pour moi, pour notre couple » 
Le samedi 6 octobre, à 20h30, chez Alix et Théophile Bolon, à 
Foix (7 r. Henri Cazalé) est proposée une première rencontre de 
« Cana Welcome ». Cette invitation s’adresse à tous les couples, 

mariés ou non, croyants ou non... 
et particulièrement aux jeunes 
couples. 
Un mois, c'est : 240 heures de 
sommeil, 151 heures de travail, 75 
heures à table, 3 heures de fou 

rire, 2 heures à se disputer, ... et combien à construire son couple. 
Cana Welcome est un parcours d'octobre à juin avec une 
soirée par mois et un week-end dans l'année, proposé par la 
communauté du Chemin Neuf. Des petits groupes de 3 ou 4 
couples se réunissent pour parler de thèmes essentiels de la 
vie de couple, entre nous et avec les autres. 
Renseignements et inscriptions au 06 37 77 10 53 – Courriel : 
aldub_3@yahoo.fr 
 

La Prière des Mères 
Tous les mardis, à 13h30, à la Maison Sainte-Geneviève, 
reprise des rendez-vous hebdomadaires avec le groupe « La 
prière des mères », ouvert à tous. Il soutient par la prière tou-
tes les femmes qui ont un cœur de mère et qui désirent prier 
ensemble pour leurs enfants, petits-enfants et tous les enfants 
du monde.  
Contact : Claire Vigneaux – Tél. 06 33 50 44 63. 

Adoration eucharistique 
Le mercredi 10 octobre, de 10h30 à 11h30, à la chapelle No-
tre-Dame-de-Montgauzy. 
Contact : Marie-Claire Billot – Tél. 05 61 65 37 22. 
 

Veillée de prière et de louange 
Le mercredi 17 octobre, à 20h30, à la chapelle Notre-
Dame-de-Montgauzy.  
Contact : Alix Dubault – Tél. 06 37 77 10 53. 
 

Cercle de parole 
Le mercredi 24 octobre, à 20h30, à la Maison Sainte-Geneviève, 
une nouvelle rencontre pour un temps d’échange et de partage est 
proposée à la communauté chrétienne, à partir du dossier de 
presse distribué sur les différents abus dans l’Église. 
 

Action catholique des femmes (Acf) 
� Le lundi 8 octobre, à 14h00, à Saint-Jean-de-Verges, rencontre 
de l’équipe d’Acf animée par Aline Fradet (Tél. 05 61 05 37 29). 
� Le mardi 16 octobre, à 14h00, à Foix, rencontre de l’équipe 
d’Acf animée par Jacqueline de Riols (Tél. 05 61 65 42 57). 
 

Mouvement chrétien des retraités (MCR) 
Le mardi 23 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 : 
présentation du nouveau livret d’année 2018-2019 : « Vivre en 
famille ». Ce groupe est ouvert aux personnes retraitées du sec-
teur pastoral qui désirent participer à ce mouvement d’Église. 
Contact : Nadine Henry – Tél. 05 61 64 94 04. 
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Équipe du Rosaire 
Le lundi 5 novembre, à 14h30, chez Marie Trépat, 9 lot. 
Eychenne-Pujol, à Foix, rencontre de l’équipe du Rosaire.  
Contact : Marie-José Saurat – Tél. 05 61 65 19 80. 
 

Cercle de silence 
Le samedi 20 octobre, de 11h00 à 11h30, sur les allées de Vil-
lote, à Foix, les passants seront invités à faire un « Cercle de 
silence » pour dénoncer les conditions de détention des « sans 
papiers » dans les centres de rétention administrative. Par le si-
lence, moyen de la non-violence, ils écouteront leur propre cons-
cience et feront appel à la conscience de leurs concitoyens. 
Site Internet : http://www.acat-France.fr 
 

Un relais d’adoration sur le secteur de Foix 
A compter du mardi 6 novembre, à la maison du 7 rue de 

l’Horloge, à Foix, sera mis en place un 
relais d’adoration tous les mardis de 9h00 
à 20h00, par tranche d’une heure, ouvert à 
tous. Les personnes qui souhaitent 
participer à ce relais d’adoration peuvent 

s’inscrire en tant que permanentes auprès de Claire Vigneaux, 
tél. 06 33 50 44 63. 
 

Célébrations à la chapelle Notre-Dame-de-Celles 
 

� Fête de saint François d’Assise : dimanche 7 octobre 

Ouverture de la chapelle de 9h30 à 16h00. À 11h00, messe. 
� Toussaint : jeudi 1er novembre : messe à 15h00. 
La chapelle du Pla-Rouzaud est ouverte tous les dimanches après-
midi de 14h30 à 17h00, jusqu’à la Toussaint. Elle est accessible en 
voiture uniquement pour les personnes à mobilité réduite. 
Contact : diacre François Prieu – Tél. 05 61 64 15 68. 
Courriel : nddecelles@gmail.com 

Les annonces du Secours Catholique 
Maison Sainte-Geneviève, à Foix 

 

� Vestiaire, changement d'horaire : ce service est désormais 
ouvert, le jeudi après-midi et le vendredi après midi, de 14h00 à 
17h00. Tous les dons sont acceptés : vêtements, vaisselle, bibe-
lots, jouets... Ils sont à déposer aux heures d'ouverture au ves-
tiaire ou téléphoner au 06 48 57 46 85. 
� Nouvelle activité : atelier coiffure. Il sera ouvert à partir du 
jeudi 11 octobre, de 14h00 à 17h00, à la Maison Sainte-
Geneviève (place du 8 mai 1945). Cet atelier fonctionnera tous 
les 2èmes jeudis de chaque mois. S'inscrire auprès du vestiaire 
aux heures d'ouverture ou téléphoner au 06 48 57 46 85. 
Coupe plus brushing ou mise en plis : 3 €. 
Notez que le dimanche 18 novembre aura lieu la journée natio-
nale du Secours Catholique. 

 
 
 

Récital d’orgue, à St-Volusien 
 

Le dimanche 28 octobre, à 16h00, en l’église abbatiale Saint-
Volusien, l’association des Amis des Orgues de Saint-Volusien 
invite le public à un récital d’orgue donné par Virgile Monin, inter-
prète contemporain d’un répertoire varié, lauréat du concours inter-
national d'orgue de Toulouse. 
Au programme : J.-S. Bach, A. Vivaldi, W.-A. Mozart. 
Tarif : 12 €. Réduit pour adhérents, étudiants, demandeurs d’emploi. 
Contact : www.orgues-foix-09-saintvolusien.info 
 
 

 

L'actualité des services paroissiaux 
 

Catéchèse enfance et primaire 
Rentrée 2018-2019 

 

� Foix : le mardi 9 octobre, à partir de 17h00, à la Maison 
Sainte-Geneviève (place du 8 mai 1945), une messe sera célé-
brée pour les enfants et les familles qui voudront y participer, 
avec la présence de l’abbé Antoine Reneaut.  
Contact catéchèse Foix : Presbytère de Foix – Tél. 05 61 65 02 17. 
 

� Saint-Paul-de-Jarrat : les séances de caté ont lieu tous les 
lundis, de 17h30 à 18h30, pour les 2èmes années, et tous les ven-
dredis, pour les 1ères années, à la salle du Caraillé, à Saint-Paulet. 
Contact catéchèse Saint-Paul-de-Jarrat : Dominique Guillaume – 
Tél. 06 60 57 70 07. 

� Il est encore possible, tout ce mois-ci, de demander 
l’inscription d’enfants aux séances de catéchèse en s’adressant 
directement aux animatrices de Foix ou de Saint-Paul-Jarrat. 
 

Aumônerie des collégiens et lycéens de Foix 
 

Le 28 septembre dernier, les jeunes collégiens et lycéens ac-
compagnés de leurs parents ont été accueillis à la Maison 
Sainte-Geneviève. Au cours de cette première prise de contact, 
avec les animateurs en aumônerie, les jeunes ont pris connais-
sance du programme de l’année. Les prochaines rencontres 
auront lieu tous les vendredis, de 17h30 à 19h00. 
Renseignements et inscriptions : diacre François Prieu en - Tél. 
06 61 77 33 71 Courriel : francois.prieu@wanadoo.fr 

 

Se former… S’informer 
 

Les formations et rencontres bibliques 
 

Groupes de partage d’Évangile 
� Groupe de la Barguillère : rencontre le mercredi 17 
octobre, à 14h30, chez Christiane Guérin, à Ganac, (Tél. 
05 61 02 77 90).  
 

� Groupe de Foix : rencontre le jeudi 18 octobre, à 20h30, 
au presbytère de Foix. 

Ces deux groupes sont animés par l’abbé Serge Billot - Tél. 06 
74 53 94 83. 
 

� Groupe de St-Paul-de-Jarrat : rencontre le samedi 27 octo-
bre, de 14h00 à 16h00, à la salle du Caraillé, à St-Paulet. 
Contact : diacre René Librero - Tél. 06 70 31 67 38. 
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Reprise du parcours spirituel 
 

Le samedi 27 octobre, de 12h00 à 17h00, à la chapelle No-
tre-Dame-de-Celles, poursuite du parcours spirituel pour les 
personnes qui ont engagé une formation personnalisée en vue 
d’un sacrement, ou de découvrir la vie chrétienne. 
Contact : diacre François Prieu – Tél. 06 61 77 33 71. 
Courriel : cheminsdefoi09@gmail.com 
 

Cours d’initiation à la peinture d’icônes 
Exposition d’icônes, à N.-D. de Montgauzy 

 

La prochaine session aura lieu, du vendredi 12 au dimanche 
14 octobre, à la Maison Sainte-Geneviève. Repas tiré du sac. 
S’inscrire auprès de Jean Bonavita - Tél. 06 89 16 33 26. 
Une exposition d’icônes, ouverte au public, aura lieu le samedi 
20 et dimanche 21 octobre, à la chapelle Notre-Dame-de-
Montgauzy. 
 

Semaine Missionnaire Mondiale 
Le pape François s’adresse aux jeunes 

 

Cette année, la Semaine Missionnaire Mondiale se tiendra du 
14 au 21 octobre 2018. « J’ai soif de toi, viens ! » : c’est sous 

ce thème que l’Église nous invite à ouvrir nos cœurs aux di-
mensions du monde. Il évoque de nombreuses références 
bibliques, depuis le puits de Jacob jusqu’à la demande de 

Jésus à la Samaritaine pour 
se terminer par le cri de 
Jésus sur la croix : « J’ai 
soif ! ». Il parle aussi de 
notre planète en danger ou 
la bataille pour la 
possession de l’eau a déjà 
commencé alors qu’elle est 
un bien commun. 
À l’occasion de cette 
semaine missionnaire, le 

pape François dans son message parle aux jeunes qui sont en 
synode avec les évêques, du 3 au 28 octobre, à Rome : 
« Chaque homme et chaque femme est une mission, et c’est 
la raison pour laquelle on vit sur la terre. Être attirés et être 
envoyés sont les deux mouvements que notre cœur, surtout 
quand on est jeune, sont comme des forces intérieures de 
l’amour qui promettent un avenir et poussent notre existence 
en avant. » 

 

 

« Le pape François, un homme de parole » 
 

Un film à voir absolument de Wim Wenders, cinéaste allemand. 
 

À Foix, à l’ancien cinéma Rex (place du 8 mai 1945) : 
Vendredi 12 octobre, à 20h30 et dimanche 14 octobre, à 
15h55. 
 

Le pape François comme on l’aime, simple, direct, bienveil-
lant, plein d’humour, mais aussi exigeant, dérangeant, nous 
remettant tous et chacun face à nos responsabilités, nos mo-
des de vie, nos habitudes. Un homme de parole, oui, qui 
s’adresse à tous, au cœur de chacun, en tant qu’homme ou 
femme, parent, citoyen, consommateur, chrétien ou non… un 

film magnifique aussi par les images d’archives fortes et 
émouvantes de ses voyages, visites. Toute la tendresse du 
Père mise en acte quand il embrasse un enfant ou un vieil-
lard malade, quand il retrouve une religieuse de son pays 
aperçue dans la foule, quand il visite les pauvres dans une 
favéla, quand il réconforte les personnes éprouvées, les 
migrants, les victimes de catastrophes naturelles… C’est 
aussi toute l’humanité avec ses espoirs, ses souffrances, 
ses enthousiasmes, ses défis, qui défile sous nos yeux et 
nous prend « aux tripes ». 
 

 

Nos Joies… Nos Peines 
 

Sont entrés dans l’Église par le sacrement de baptême : Noah JALBAUD. Meï MARINO. Anna PEREIRA. 
Sont entrés dans la Lumière du Ressuscité : Robert LAURENS, Le Bosc. Maria de Lourdes CARNEIRO. Daniel MARQUES, r. Marcel Dupuy. 
Annie TRENTINI, av. du Gal de Gaulle. Marcel LAGARDE, av. de La Caranne. Louis-François LAGARDE, maison de retraite de Bellissens. 
Ginette MANDROU, L’Herm. 
 
 

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, vendredi 2 novembre, 10h30. Brassac, dimanche 28 octobre, 10h30. Burret, samedi 27 octobre, 10h30. 
Celles village, dimanche 11 novembre, 10h30. Celles, chapelle N.-D., jeudi 1er novembre, 15h00. Crampagna, vendredi 2 novembre, 
dimanche 25 novembre, mardi 25 décembre, 10h30. Ferrières, jeudi 1er novembre, dimanche 6 janvier, 10h30. Ganac, mercredi 31 octobre, 
18h00, lundi 24 décembre, 17h00. Labarre, vendredi 26 octobre, 18h30. Le Bosc, samedi 3 novembre, 10h30. L'Herm, dimanche 4 novembre, 
10h30. Montgailhard, samedi 3 novembre, 16h00, lundi 24 décembre, 17h00. Montoulieu, mercredi 31 octobre, 16h00. Prayols, vendredi 2 
novembre, 10h30. St-Jean-de-Verges, dimanches 28 octobre, 23 décembre, 10h30. St-Martin-de-Caralp, dimanche 11 novembre, 10h30. St-
Paul-de-Jarrat, dimanche 14 octobre, jeudi 1er novembre, dimanches 18 novembre, 16 décembre, mardi 25 décembre, 10h30. St-Pierre-de-
Rivière, vendredi 2 novembre, 10h30. Vernajoul, mercredi 31 octobre, 16h00, dimanches 11 novembre, 30 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.  


