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Éditorial 
 

« Je vous ferai devenir pêcheurs d’hommes » (Mc 1, 17) 
 

e mois d’octobre est traditionnellement le mois du Rosaire et celui de la mission. Il est beau de 
voir le lien entre ces deux dimensions qui sont comme les deux jambes de notre foi. La prière 

– se tenir en présence du Seigneur, à l’écoute de sa Parole avec Marie notre Mère – et la procla-
mation de la Bonne Nouvelle de l’amour de Dieu pour chacun de nous et notre monde, se com-
plètent et se nourrissent mutuellement. Si je ne prie pas ou si je ne témoigne pas d’une manière 
ou d’une autre de la bonté du Seigneur, je n’avance qu’en boitant. Le signe de la fécondité de ma 
prière, c’est que je suis poussé à agir, celui de la fécondité de ma mission, c’est que je ressens de 
plus en plus le besoin de me retrouver seul à seul avec mon Dieu et notre Dieu.  
 

Le thème de la Semaine Missionnaire Mondiale qui aura lieu du 11 au 18 octobre est le dialogue 
entre le Seigneur et son prophète : « Qui enverrai-je ? Qui sera mon messager ? » Le prophète 
répond avec empressement : « Me voici : envoie-moi » (Is 6, 8). Ce dialogue au cœur de l’homme 
de Dieu le pousse à répondre à l’appel à la mission. Cette semaine missionnaire à pour but pre-
mier de nous rappeler la nécessité de soutenir l’action missionnaire de l’Église dans le monde en-
tier, particulièrement dans les pays où le message de Jésus est encore inconnu. Nous pouvons le 
faire par la prière mais aussi au moyen de nos réserves matérielles. Mais elle nous permet aussi 
de réveiller notre zèle à annoncer les merveilles que le Seigneur fait pour nous. Quel trésor en 
effet que la foi, notamment dans les moments difficiles ! Quand tout semble s’effondrer, quand on 
ne comprend plus ce qui nous arrive, quand la vie ne semble plus avoir de sens, alors nous sa-
vons au plus profond de nous que nous ne sommes pas seuls, que le Seigneur nous attend, qu’il 
nous accueille, qu’il nous aime. Il est toujours là (cf. Mt 28, 20). Nous pouvons toujours et à cha-
que instant nous réfugier dans ses bras, sur son cœur plein d’amour et de tendresse. Et ce n’est 
pas une vue de l’esprit : nous faisons l’expérience que lentement ou d’un coup, tout se trans-
forme, que notre désolation plus au moins longue ou profonde cède la place à une douceur, une 
saveur, une petite lumière qui nous rafraîchit, dissipant nos angoisses ou les relativisant. Et la foi 
relayée par l’espérance nous permet également de tenir bon quand les ténèbres semblent 
s’obscurcir ou ne jamais se terminer. Il y a toujours un petit quelque chose, indéfinissable, qui est 
là et qui se contente juste, têtu, de demeurer au plus intime sans force ni arrogance.  
 

Oui, frères et sœurs dans la foi, le Seigneur nous appelle chacun d’entre nous et tous ensembles 
à être des pêcheurs, conscients de leur misère et capables de jeter le filet de leur confiance 
amoureuse pour que d’autres soient retirés des abîmes de l’angoisse et de la misère spirituelle de 
l’homme sans Dieu. « Tout est possible pour celui qui croit » (Mc 9, 23). 
 

Bon mois de la mission. 
Père Édouard de Laportalière, curé de Foix 

 
 

L 



Nos Clochers Réunis – Octobre 2020 2 

Calendrier Liturgique – Année A 
 
� Dimanche 4 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 11 octobre : 28e Dimanche du Temps Ordinaire.  
 

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

 
� Dimanche 18 octobre : 29e Dimanche du Temps Ordinaire.  
 

« Je suis le Seigneur, il n’y en pas d’autre. » 
 
� Dimanche 25 octobre : 30e Dimanche du Temps Ordinaire. 
 

« Dieu est amour : celui qui aime est aimé de Dieu. » 
 
� Jeudi 29 octobre : Célébration commune du Pardon.  
 

� Foix : 18h15, à Saint-Volusien. Messe du jour, à 11h30. 
 
� Samedi 31 octobre : Messe anticipée de la Toussaint.  
 

� Foix : 18h00 à Saint-Volusien.  
 
� Dimanche 1er novembre : TOUSSAINT (solennité).  
 

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

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

� Foix : 18h15, à Saint-Volusien. 
 

 

Calendrier des messes dans le secteur pastoral de Foix et Séronais 
 

Foix – église abbatiale Saint-Volusien : du mardi au vendredi, 18h15. Samedi, 18h00. Dimanche, 10h00.  
À noter : du lundi 5 au vendredi 9 octobre, la messe du jour (18h15) est supprimée à Saint-Volusien, en raison de la retraite des 
prêtres du diocèse à l’abbaye bénédictine d’En-Calcat (Tarn). Merci, de prier pour eux. 
 

Foix – chapelle Notre-Dame-de-Montgauzy : messe diocésaine, 18h00, le 1er dimanche de chaque mois, sauf en juillet et août. 
 

Arabaux, 2.11, 14h30 (prière au cimetière). Baulou, 7.11, 17h00. Bénac, 1.11, 14h00 (prière au cimetière). Brassac, 8.11, 
10h30. Burret, 1.11, 16h00 (prière au cimetière). Celles village, 11.11, 11h00. Crampagna, 25.10, 17h00. Ferrières,1.11, 
10h30. Ganac, 11.10, 10h30. L’Herm, 2.11, 18h00. Labarre, 31.10, 10h30. Le Bosc, 1.11, 15h00. Loubières, 25.10, 14h30 
(prière au cimetière). Montgailhard, 31.10, 10h30. Montoulieu, 31.10, 16h00. N.-D.-de-Celles, 1.11, 15h00. Pradières, 2.11, 
16h00. Prayols, 31.10, 10h30 (prière au cimetière). Serres-sur-Arget, 2.11, 11h00 (prière au cimetière). St-Jean-de-Verges, 
31.10, 10h30. St-Martin-de-Caralp, 11.11, 10h30. St-Paul-de-Jarrat, 18.10, 8.11, 10h30. St-Pierre-de-Rivière, 2.11, 10h00, 
(prière au cimetière). Vernajoul, 10.10, 17h00, 23.10, 18h00.  
Confessions à Saint-Paul-de-Jarrat : tous les 1ers jeudis du mois de 17h30 à 18h30. 
 

La Bastide-de-Sérou, 17.10, 17h00, 1.11, 10h30. Allières, 31.10, 14h30. Alzen, 31.10, 17h00. Aron (LBS ; Suzan), 30.10, 
18h00. Brousenac (LBS), 1.11, 15h00, (prière au cimetière). Cadarcet, 31.10, 17h00. Castelnau-Durban, 4.10, 10h30. 11.11, 
10h30 (chapelle cimetière). Durban-sur-Arize, 8.11, 15h00 (prière au cimetière). Esplas-de-Sérou, 8.11, 16h30 (prière au cime-
tière). Larbont, 1.11, 10h30. Montels, 1.11, 17h00. Nescus, 31.10, 14h30. Unjat (LBS), 1.11, 16h00, (prière au cimetière). Vic-
de-Sérou (LBS), 1.11, 14h00, (prière au cimetière). 
 

 

Semaine Missionnaire Mondiale 
Du 11 au 18 octobre 

Thème : « Me voici : envoie-moi ! » (Isaïe 6, 8) 

 

 

 

Confessions individuelles 
À compter du vendredi 16 octobre et tous les 

vendredis, de 9h00 à 10h00,  
en l’église St-Volusien. 
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Dans l'agenda 
 

Octobre : Mois missionnaire 
 

e mois missionnaire d’octobre de cette année 2020 ne sera 
pas vécu comme les autres années. La pandémie du Co-

ronavirus nous bouscule et nous limite encore dans nos initia-
tives et nos célébrations. C’est pourquoi il n’y aura pas de 
rassemblements importants dans le diocèse. Ce qui 
n’empêche pas, au niveau de nos paroisses et communautés 
locales, d’organiser et de vivre notre enthousiasme 
missionnaire. On ne confine pas la mission dont le 
protagoniste principal est l’Esprit Saint. 
Le thème de cette année 2020 est une réponse libre 
et joyeuse du prophète Isaïe à l’appel de Dieu qui lui 
confie sa sollicitude pour l’humanité.  
À la question : « Qui enverrai-je ? Qui sera notre messa-

ger ? », le prophète répond avec enthousiasme : « Me 

voici : envoie-moi ! » (Is 6, 8). Un message du pape 
François pour ce mois missionnaire nous éclaire et 
nous guide dans notre propre réponse à donner aujourd’hui. La 
Journée Missionnaire Mondiale (JMM) est fixée au dimanche 18 
octobre. Une journée de célébration, de prière et de méditation, 
de quête impérée et de solidarité, de réflexion et d’engagement. 
Une journée qui clôturera toute une semaine dédiée à la mission 
(du 11 au 18) et pendant laquelle nous pouvons organiser beau-
coup de choses pour stimuler notre esprit missionnaire. 
Au niveau national, le service national à la mission universelle 
de l’Église (SNMUE), durant la période estivale, s’est mobilisé et 

a organisé, dans les limites des mesures sanitaires, des activi-
tés missionnaires ici et là. Nous pouvons les retrouver sur le site 
des OPM (www.opm-france.org) et nous en inspirer pour 
l’animation missionnaire dans nos paroisses et communautés. 
Autre contact : contact@opm-france.org  
Voici quelques-unes des initiatives possibles et modestes au 

niveau local : une soirée autour de la figure 
missionnaire de Pauline Jaricot (1799-1862), une 
neuvaine à Pauline Jaricot, une soirée de 
témoignages et de prières missionnaires, une vidéo 
missionnaire suivie d’un moment de partage ou de 
prière, une présentation d’un livre sur la mission 
(exemple Mgr Dubost, « La Mission aujourd’hui. 

Une lecture pratique des Actes des Apôtres », 
Mame, 2019), etc. Portons tous à cœur ce mois 
missionnaire et n’oublions pas d’acheminer la quête 

du dimanche 18 octobre vers les OPM par le biais du service 
de la comptabilité à l’évêché de Pamiers. 
Merci à toutes et à tous pour votre participation à la Mission. 
Bon mois missionnaire sous l’égide de Marie, étoile de 
l’évangélisation. 

Abbé Jean Kadende, curé-doyen de Lavelanet,  
délégué diocésain à la Mission Universelle 

 

 

Les rencontres des groupes paroissiaux 
 

Chapelet du mardi 
Les rencontres ont lieu, tous les mardis, à 20h30, à la Maison 
Sainte-Geneviève, dans la grande salle de réunion. 
Contact : Marie-Claire Billot – Tél. 05 61 65 37 22. 
 

Équipe du Rosaire 
Le lundi 5 octobre, à 14h30, à l’église de Ganac, rencontre 
de l’équipe du Rosaire.  
Contact : Marie Trépat - Tél. 05 61 65 13 43. 
 

Prière des Mères et adoration eucharistique 
Elles ont lieu à la maison du 7 rue de l’Horloge, à Foix.  
� Prière des Mères : tous les lundis, à 13h30. 
� Adoration eucharistique : tous les mardis, de 9h00 à 19h00, 
par tranche d’une heure.  
Contact : Claire Vigneaux – Tél. 06 33 50 44 63. 
 

Adoration eucharistique à Montgauzy 
Le mercredi 14 octobre, de 10h30 à 11h30, à la chapelle No-
tre-Dame-de-Montgauzy. 
Contact : Marie-Claire Billot – Tél. 05 61 65 37 22. 
 

Cercle de silence 
L’ACAT Ariège invite à former un cercle du silence, le samedi 
17 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 torture et la peine de 
mort encore pratiquées dans plus de 50 pays. L’objectif des 
cercles de silence est de contribuer à leur abolition. Chacun est 
le bienvenu pour soutenir cette noble ambition.  
Site Internet : https://www.acatfrance.fr 

Chapelle Notre-Dame-de-Celles 
 

� Journée St-François d’Assise : dimanche 4 octobre 

De 10h00 à 16h00. À 10h00, prière du matin. À 11h00, messe 
suivie du pique-nique. À 14h30, célébration de la Pâque de Saint-
François. Il est possible de recevoir le sacrement de réconcilia-
tion avant la célébration précitée. 
Les autres dimanches, la prière du chapelet a lieu, à 15h00. 
 

� Toussaint : dimanche 1er novembre, messe à 15h00. 
La chapelle est accessible en voiture, uniquement pour les 
personnes ne pouvant monter à pied. 
Des renseignements complémentaires peuvent être deman-
dés par courriel : nddecelles@gmail.com 
Contact : diacre François Prieu – Tél. 06 61 77 33 71. 
 

Concert d’orgue, à Saint-Volusien 
 

Le dimanche 11 octobre, à 16h00, en l’église Saint-Volusien, 
l’association des Amis des orgues de Saint-Volusien invite au 
concert d’automne de la saison 2020.  
Virgile Monin, organiste toulousain et Yves Castagnet, titulaire 
de l’orgue de chœur de Notre-Dame-de-Paris, régaleront le 
public avec un programme musical attractif. Ce jour-là sera 
inauguré l’orgue de chœur qui a fait l’objet d’une restauration 
complète en atelier pendant six mois. Il est à noter que son 
diapason a été réglé sur celui de l’orgue de tribune ; les deux 
orgues pourront ainsi dialoguer ensemble. Les travaux ont été 
financés par la commune de Foix.  
Site internet : www.orgues-foix-09-saintvolusien.info 
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Actualités paroissiales 
 

Catéchèse du primaire - Aumônerie des jeunes 
 

� Foix : Le calendrier des rencontres a été établi pour l’année 
pastorale 2020-2021. Une première prise de contact a eu lieu, le 
26 septembre dernier, à la chapelle mariale de Celles, avec les 
enfants et les familles accompagnatrices. La prochaine session de 
KT est fixée au samedi 7 novembre, de 10h00 à 16h00, à la 
Maison Sainte-Geneviève.  
Contact : diacre François Prieu – Tél. 06 61 77 33 71. 
 

� Saint-Paul-de-Jarrat : Les cours de catéchisme reprennent 
tous les lundis de 17h30 à 18h30 pour les 2es et 3es années et les 
vendredis de 17h30 à 18h30 pour les 1es années, à la salle du 
Caraillé de Saint-Paulet. 
Contact : Dominique Guillaume – Tél. 06 60 57 70 07. Courriel : 
dominique.guillaume@hotmail.fr 
 

Le catéchisme propose une initiation à la vie chrétienne. Tous 
les enfants sont les bienvenus qu’ils soient baptisés ou pas. 
S’ils le désirent, un chemin leur sera proposé vers le baptême. 
À travers le catéchisme les enfants découvrent une Église 
vivante, tournée vers l’avenir, utilisant des outils modernes et 
attractifs avec une approche ancrée dans la réalité 
d’aujourd’hui. Enfin, les rencontres se déroulent dans un envi-
ronnement sécurisé et fraternel, dans le respect des normes 
sanitaires en vigueur. 
 

« Biblons » ensemble 
 

Tous les 3es jeudi du mois de 19h00 à 21h00, au temple de Foix (r. 
de Verdun), Véronique Isenmann, pasteure, propose une rencontre 
partage sur la Parole de Dieu, ouverte à tous. La prochaine ren-
contre aura lieu le jeudi 15 octobre sur le cycle de David. 
 

Rencontres de paroissiens 
 

� La Bastide-de-Sérou : mercredi 21 octobre, de 16h00 à 
18h00, à l’Office de tourisme du Séronais. 
� Foix : samedi 28 novembre, de 15h00 à 17h00, en l’église 
Saint-Volusien 
 

Réouverture du Secours Catholique 
 

Le vestiaire du Secours Catholique de Foix ré-ouvrira le jeudi 8 
octobre après midi de 14h00 à 17h00 et tous les jeudis après 
midi aux mêmes heures. Port du masque obligatoire. Le café-
rencontre reste fermé. L'accueil social se fera sur rendez-vous le 
jeudi après midi (Michel Creux – Tél. 06 08 05 23 31). L'atelier 
coiffure sera ouvert le jeudi 22 octobre et tous les 4es jeudis de 
chaque mois. En ce qui concerne les dons, nous n'acceptons 
que des vêtements propres et en sacs fermés. 
Merci pour votre compréhension. 
Contact : Secours Catholique – Tél. 06 48 57 46 85. 
 

Chapelle de Montgauzy : les travaux de restauration se poursuivent 
 

ous avons en cette rentrée 2020 une agréable nouvelle, 
puisque la chapelle de Montgauzy a été choisie pour re-

cevoir un très beau tableau récemment restauré : « L'entrée 
de Charles Quint au monastère de Saint-Just ». À cette occa-
sion, Mme Catherine Saint Martin, chargée au Conseil dépar-
temental de la mission de valorisation du patrimoine, vient de 
faire intervenir l'entreprise Delima-Plâtrerie. Celle-ci a réalisé 
les travaux d'enduits des murs de l'entrée du chœur, et de la 
chapelle latérale gauche, qui accueille habituellement le ta-
bernacle. Une entreprise de peinture va intervenir pour re-
peindre et finaliser cette partie gauche de la chapelle. Les 
bénévoles de l'association avaient déjà entrepris les gros 
travaux en assainissant les murs très abîmés, par la projection 
d'un béton de plâtre-chanvre d'une épaisseur de 4 cm. Avec 
l’investissement du Conseil départemental on peut envisager 

une restauration complète de la grande voûte, qui sera vrai-
ment le point culminant de l'embellissement de Notre-Dame-
de-Montgauzy. Le sourire de Marie et de Jésus, si bien repré-
sentés par la sculpture en bois, ne se trouveront que mieux 
illuminés sur les murs, grâce aux généreux donateurs, à 
l’intervention des entreprises payées par le Conseil départe-
mental et le travail des bénévoles. Ces derniers viennent 
d'achever la pièce latérale gauche en entrant, et également 
poser un très beau sol d'entrée en pierre. Avec, au centre de 
la pièce, un magnifique symbole de la Résurrection du Sei-
gneur Jésus, représenté par une fleur a huit pétales, le hui-
tième jour de la semaine, le jour qui ne connaît pas de cou-
chant. Merci à chacun ! 

Jean Bonavita, 
au nom de l'association des Amis de N.-D.-de-Montgauzy 

 

Nos Joies… Nos Peines 
 

Sont entrés dans l’Église par le sacrement de baptême : Diogo ANTUNES et Estelle ANTUNES-GRANDIN. Julia PIQUEMAL. Matéo RIZZO-
VALLE. Izia GAVELLE. Margot RIGAUD. Noah De CARVALHO. 
Se sont unis par le sacrement de mariage : Gérard DIMINO et Estelle WEIGERT.  
Sont entrés dans la Lumière du Ressuscité : Liliane DE WYNDT, Brassac. Alice BARTOLO. Denise PEYBERNES, Durban-sur-Arize. Marguerite 
CAZARUC, Montgailhard. Antoine DA COSTA, Montgailhard. Claude VERGE. Noël DÉJEAN, Vernajoul. Jean-Paul CATALA. Georges ROUVIÈRE, St-
Paul-de-Jarrat. Thérèse MOREAU, Cadarcet. Gaston FAURÉ, La Bastide-de-Sérou. Aimé GAILLARD, Cos. Jean-Michel PAGES, St-Martin-de-Caralp. 
Guy DUBOIS, St-Jean-de-Verges. Suzette LAGUERRE, Prayols. Marie-Neige AMARDEILH, Cos. Janine ALARD. St-Paul-de-Jarrat. 
 

 

Accueil au presbytère de Foix, 3 rue Mouragues – 09000 Foix – Tél. 05 61 65 02 17 : mardi, mercredi et vendredi, de 9h00 à 12h00. 
 

Au service de la communauté pastorale : 
- Abbé Édouard de LAPORTALIÈRE – Tél. 06 59 45 55 05. Courriel : edelaportaliere@gmail.com 
- Abbé Alessandro RICCI – Tél. 06 33 69 09 90. Courriel : ale.cefa@hotmail.it 
- Abbé Georges LASSALLE – Tél. 05 61 65 34 69. 
- Diacre François PRIEU – Tél. 06 61 77 33 71. Courriel : francois.prieu@gmail.com 
- Diacre René LIBRÉRO – Tél. 06 70 31 67 38. Courriel : rene.librero@orange.fr 
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