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Foix, Ferrières, Prayols, Montoulieu, Ganac, Bénac, Brassac, Saint-Pierre-de-Rivière, Serres-sur-Arget, Burret, Le Bosc, Cos, Labarre, Saint-

Martin-de-Caralp, L’Herm, Arabaux, Pradières, Montgailhard, Saint-Paul-de-Jarrat, Celles, Baulou, Loubières, Crampagna, Saint-Jean-de-

Verges, Vernajoul.  
 

Éditorial 
 

« Avance au large » 
 

Dans une lettre adressée au cardinal Filoni, préfet de la Congrégation pour l’évangélisation des peuples, le 
pape François institue ce mois d'octobre 2019 comme « Mois Missionnaire Extraordinaire » (MME). 
 
En lien avec le Concile Vatican II, le thème choisi, « Baptisés et envoyés : l’Église du Christ en mission 
dans le monde » rappelle l’implication de toute l’Église dans l’élan missionnaire. Cet élan n’est donc pas 
réservé à une catégorie particulière de chrétiens (religieuses, prêtres...) : chaque baptisé peut être 
missionnaire, il peut être l’instrument de la proposition que Dieu veut faire à l’humanité, grâce à son 
témoignage personnel, ses engagements, sa prière... 
 
La lettre du pape François insiste sur la conversion missionnaire à laquelle toute l’Église est appelée. Il 
rappelle le primat de la charité, de l'amour, la nécessaire conversion du missionnaire qui est un préalable à 
tout projet, le renoncement au prosélytisme. L'enthousiasme nouveau pour la mission permet de 
renouveler l’Église : il façonne une Église en sortie qui ne s'enferme plus sur elle-même. C'est le monde 
entier qui est concerné et pas seulement des régions désignées « terres de mission » : les périphéries 
missionnaires sont aussi bien sociales que géographiques… 
 
Vous trouverez, au verso, les dates et lieux de différentes conférences organisées dans notre diocèse. Ce 
mois missionnaire se terminera par l’eucharistie du 27 octobre présidée par notre évêque à Saint-Volusien. 
Je vous invite à prendre, au fond de l'église, la prière rédigée par le Saint Père pour ce MME. 
 
Ce mois missionnaire d’octobre 2019 coïncidera avec la célébration du Synode pour l’Amazonie 
annoncée par le pape en octobre 2017. Cette rencontre se tiendra du 6 au 27 octobre 2019, à Rome : elle 
s’intitule « Amazonie : de nouveaux chemins pour l’Église et pour une écologie intégrale ». 
 
Parmi les 185 membres du Synode figurent les évêques français, Emmanuel Lafont (Cayenne), et 
Dominique You (Araguaia). Outre les 55 auditrices et auditeurs invités à ce Synode, 12 invités spéciaux 
sont conviés par le Pape, parmi lesquels Jean-Pierre Dutilleux, fondateur de l’association Forêt vierge et 
promoteur du chef Raoni et l’ancien secrétaire général des Nations-Unies, Ban Ki-moon. 
 
L'actualité récente montre la nécessité de mesures urgentes concernant la préservation des milieux 
naturels et des populations autochtones. Il s'agit aussi de répondre à un véritable défi missionnaire qui 
demandera sans doute la mise en œuvre de nouveaux ministères confiés à des laïcs... Prions donc 
également pour cet important événement. 
 
Oui, aujourd'hui, le Christ nous appelle à témoigner de notre joie de croire à la Bonne Nouvelle ! 
 

Abbé Serge BILLOT 
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Calendrier Liturgique – Année C 
 
� Dimanche 29 septembre : 26e Dimanche du temps ordinaire.  
 

« Chantons le Seigneur : il comble de bien les pauvres. » 
 
� Dimanche 6 octobre : 27e Dimanche du temps ordinaire.  
 

« Les apôtres dirent au Seigneur : Augmente en nous la foi. » 
 

� Lundi 7 octobre : Notre-Dame du Rosaire.  
 

� Foix : 18h15, à Montgauzy. 
 
� Dimanche 13 octobre : 28e Dimanche du temps ordinaire.  
 

« On n’enchaîne pas la parole de Dieu. »  
 
� Dimanche 20 octobre : 29e Dimanche du temps ordinaire.  
 

« Le Fils de l’homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur terre ? » 
 
� Dimanche 27 octobre : 30e Dimanche du temps ordinaire.  
 

« La prière du pauvre traverse les nuées. » 
 
� 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. » 
 

Dans l'agenda 
 

Octobre : Mois missionnaire extraordinaire 
 

Le mois d’octobre 2019 sera le Mois missionnaire extraordinaire 
afin d’alimenter l’ardeur de l’activité évangélisatrice de 
l’Église ad gentes. C’est ce qu’a souhaité le pape 
François dans la lettre qu’il a adressée au cardinal 
Fernando Filoni, préfet de la Congrégation pour 
l’évangélisation des peuples, évoquant l’approche du 
centenaire, le 30 novembre 2019, de la promulgation 
de la lettre apostolique Maximum Illud de Benoît XV. 
Par cette lettre, Benoît XV a voulu replacer l’Évangile et son 
annonce au centre de l’engagement missionnaire. 

Le pape François réaffirme donc l’implication de toute l’Église 
dans l’élan missionnaire, tel que l’a souhaité le concile 
Vatican II. Une action qui implique un renouveau de 
l’Église précisément dans un sens missionnaire. 
Pour le cardinal Filoni, « si une personne aime, elle 

établit tout de suite des relations. Elle téléphone, elle 

rencontre, elle écrit, elle a le désir de sortir. Tout ce 

qui se fait par amour crée une relation 

fondamentale. La nature missionnaire, si elle naît d’une foi qui 

aime, est relation ». 
 

Mois missionnaire en Ariège 
 

� Dimanche 6 octobre, à 10h30, messe d’ouverture en la cathédrale Saint-Antonin de Pamiers, présidée par Mgr Jean-Marc 
Eychenne. À 12h00, repas tiré du sac. À 14h00, conférence d’ouverture par Mgr Jean-Marc Eychenne.  
 

� Dimanche 13 octobre, à 10h30, messe en l’église paroissiale de Saint-Girons. À 12h00, repas tiré du sac. À 14h00, présenta-
tion de la mission locale. 
 

� Dimanche 20 octobre, à 10h30, messe en l’église paroissiale de Lavelanet. À 12h00 repas tiré du sac. À 14h00, témoignages 
missionnaires. Ils seront retransmis par vidéo-conférence à la Maison Sainte-Geneviève. 
 

� Dimanche 27 octobre, à 10h00, en l’église Saint-Volusien, messe de clôture présidée par Mgr Jean-Marc Eychenne. 
 
 

 

 

À la fin des messes dominicales du sa-
medi 19 et dimanche 20 octobre seront 
présentés les membres du Conseil Pas-
toral et accueillis les nouveaux arrivants 
dans le secteur pastoral. 
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Les rencontres des groupes paroissiaux 
 

Équipe du Rosaire 
Le lundi 7 octobre, à 14h30, chez Marie Trépat, lot. Eychenne-
Pujol, à Foix, rencontre de l’équipe du Rosaire.  
Contact : Marie Trépat - Tél. 05 61 65 13 43. 
 

Adoration eucharistique 
Le mercredi 9 octobre, 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 16 octobre, à 20h30, à la chapelle Notre-
Dame-de-Montgauzy.  
Contact : Alix Dubault – Tél. 06 37 77 10 53. 
 

La Prière des Mères 
Tous les lundis, à 13h30, à la Maison Sainte-Geneviève, rendez-
vous hebdomadaires avec le groupe « La prière des mères », ouvert 
à toutes. Contact : Claire Vigneaux – Tél. 06 33 50 44 63. 
 

Mouvement chrétien des retraités (MCR) 
Après de nombreuses années d’activité, l’équipe de Foix du Mou-
vement chrétien des retraités (MCR) a décidé de cesser ses ren-
contres mensuelles. En effet, à la suite de départs successifs en 
maison de retraite, de déménagements, décès, maladie… le 
nombre de participants s’est peu à peu réduit.  
Nous remercions vivement tous ceux et celles qui se sont investis 
bénévolement dans ce service d’Église, des années durant, en 
particulier l’abbé Georges Mandrou, aumônier, et Nadine Henry, 
responsable pour le secteur pastoral. 
 

Cercle de silence 
L’ACAT Ariège invite à former un cercle du silence, le samedi 19 
octobre, 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 

Célébrations à la chapelle Notre-Dame-de-Celle 
 

� Dimanche 6 octobre – Journée Saint-François d’Assise : 
messe à 11h00. Repas tiré du sac. À 15h00, célébration de la 
Pâque de saint François d’Assise. 
� 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 cha-
pelle fêtera ses 20 ans d’existence. 
Contact : diacre François Prieu – Tél. 05 61 64 15 68. 
Courriel : nddecelles@gmail.com 
 

Les Amis des Orgues de St-Volusien 
Dernier concert de la saison musicale 

 

Le dimanche 6 octobre, à 16h00, en l’église Saint-Volusien, 
un concert sera donné par Christopher Hainsworth, organiste 
titulaire des orgues de la cathédrale de Béziers et le Quatuor 
de cors de l'Ensemble de Musique de Chambre de Catalogne. 
Tarifs : 12 €. Adhérents, 10€. Étudiants et demandeurs d'em-
ploi, 8 €. Gratuit pour les moins de 18ans. 
 

Chapelle Notre-Dame-de-Montgauzy 
 

L’association « Les Amis de Notre-Dame-de-Montgauzy » tien-
dra son assemblée générale le lundi 14 octobre, à 18h00, à 
Foix (26 bis rue Saint-Vincent). L’association a obtenu son agré-

ment comme organisme d’intérêt général 
et peut donc délivrer des reçus fiscaux aux 
donateurs. 
La cotisation annuelle est fixée à 10 € 
pour les membres adhérents. Elle 
contribue aux frais de fonctionnement de 

l’association. Des bulletins d’adhésion sont disponibles à 
l’entrée de la chapelle et à l’église Saint-Volusien. 
Contact : Jean Bonavita – Tél. 06 89 16 33 26. 

 

L'actualité des services paroissiaux 
 

Catéchèse du primaire - Aumônerie des jeunes 
 

� Foix : les enfants du catéchisme et les jeunes de l’aumônerie 
se retrouvent une fois par mois, le samedi, à la même date, à la 
Maison Sainte-Geneviève. La prochaine rencontre aura lieu, le 
samedi 12 octobre, de 10h30 à 15h30. 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). 
 

� St-Paul-de-Jarrat : les cours de catéchèse ont repris depuis le 
23 septembre, 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 toujours possibles auprès de Domini-
que Guillaume – Tél. 06 60 57 70 07. 
 

Échos du Conseil Pastoral 
 

Il a semblé important au Conseil Pastoral de présenter à 
l’ensemble de la communauté les sujets débattus et les 
chantiers en cours. La dernière rencontre s'est déroulée le 
mardi 10 septembre. 

Tout d'abord, les membres de ce conseil seront présents aux 
messes des 19 et 20 octobre en l’église Saint-Volusien pour 
être davantage « repérables ». En effet, il est important que 
les membres de la communauté puissent les interpeller pour 
leur faire part de leurs questions ou d'initiatives diverses. À 
ces mêmes messes seront accueillis d'éventuels nouveaux 
arrivants sur le secteur paroissial. Un verre de l'amitié à la fin 
de chaque célébration permettra d'échanger et de faire 
connaissance. 
Suite à la Lettre aux paroissiens et à la réunion du 29 juin 
dernier une trentaine de réponses concernant l'engagement 
dans divers services ont été reçues. Il paraît possible de re-
dynamiser les équipes existantes et aussi d'en créer de 
nouvelles, par exemple une équipe liturgie (pour l'animation 
des temps forts de l'année) et une autre pour 
l’accompagnement des familles en deuil. 
Il a aussi été question du fonctionnement du conseil 
(nombre de membres, durée de mandat, représentation du 
rural et du Séronais, renouvellement par tiers...). 
La prochaine séance se déroulera le vendredi 11 octobre. 
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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 16 octobre, à 
14h30, chez Christiane Guérin, à Ganac - Tél. 05 61 02 77 90.  
 

� Groupe de Foix : rencontre le jeudi 17 octobre, 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 19 octo-
bre, de 14h00 à 16h00, à la salle du Caraillé, à Saint-Paulet. 
Contact : diacre René Librero - Tél. 06 70 31 67 38. 
 

 

Cours d’initiation à la peinture d’icônes 
 

Une nouvelle session se tiendra du vendredi 11 au di-
manche 13 octobre, à la Maison Sainte-Geneviève. Pré-
voir le repas de midi. 
Contact : Jean Bonavita - Tél. 06 89 16 33 26.  
 

Parcours spirituel : chemin de foi 
 

Le samedi 5 octobre, de 9h00 à 14h00, à la Maison Sainte-
Geneviève, poursuite de la formation personnalisée pour ceux et 
celles qui se préparent à recevoir un sacrement ou veulent décou-
vrir la vie chrétienne. Repas partagé. 
Contact : diacre François Prieu - Tél. 06 61 77 33 71. 
Courriel : cheminsdefoi09@gmail.com 

 

 

Livres : la sélection du mois 
 

« Simon-Pierre dans le Nouveau Testament » de Marc Rastoin. 
Éd. Salvator, 192 p. ; 20 €. 
Que savons-nous de saint Pierre ? Pêcheur galiléen devenu le 

premier des apôtres et fondateur de 
l’Église. Premier parmi les Douze qui ont 
été choisis par Jésus en Galilée et qui 
comptent parmi les témoins de la Résur-
rection, il semble cependant surclassé par 
la figure de Paul dans le Nouveau Testa-
ment. L’auteur, jésuite, professeur 
d’exégèse au Centre Sèvres, offre avec 
ce livre une synthèse rigoureuse sur la 

figure de Simon-Pierre en étudiant les Évangiles et en les 

comparants. Il n’omet pas non plus les Actes des Apôtres, 
avec le développement des premières communautés et les 
conflits qui l’accompagnent. Il invite à relire les épitres attri-
buées à Pierre et la vision apostolique qu’elles déploient avec 
leur note propre. Enfin, il met en lumière la manière dont 
Pierre et Paul, en dépit de leurs différences, ne doivent pas 
être mis en opposition, mais reconnus comme des frères qui 
ont tous deux su porter l’Évangile à tous les peuples. 
 

« 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. 
 

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

 

Nos Joies… Nos Peines 
 

Sont entrés dans l’Église par le sacrement de baptême : Mathéo LOPEZ. Loan HEBERT de CASTRO. Mia TARALLO. Lyson GASSIOT. 
Se sont unis par le sacrement de mariage : Jérôme BISCAR et Marion LUBAWY. Jérôme VALLE et Amélie MIR. 
Sont entrés dans la Lumière du Ressuscité : Annie PASTOR. Georges AILLÈRES, r. Mouragues. Josiane LABOLEY, Montgailhard. Monique 
SOUNAC, r. Maurice Molinié. Jean-Pierre CARNEIRO, r. des Marchands. Marie-Adèle LEGER, Ganac. 
 
 

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. Burret, samedi 26 octobre, 10h30. Celles village, lundi 11 novembre, 11h00. Celles, chapelle N.-D., dimanche 6 octobree, 11h00 et 
15h00. 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. Labarre, vendredi 25 octobre, 18h30. 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, dimanches 6 et 20 octobre, 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.  
 


