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Éditorial 
 

À l'occasion de cette rentrée, écrire ensemble une nouvelle page... 
 

out au long de l'été, l'abbatiale Saint-Volusien a connu une grande affluence de touristes, savamment 
guidés par les bénévoles de la paroisse qui les ont accueillis. L'animation n'a d'ailleurs pas manqué 

dans notre cité qui a ainsi attiré beaucoup de visiteurs. La belle saison est aussi un temps particulièrement 
dédié aux célébrations de mariages ou de baptêmes, l'occasion pour des familles de se rassembler autour 
d’événements heureux. 
 

Mais, voici maintenant le temps de la « rentrée » : c'est le retour « au bercail » pour la reprise de nos 
activités. « Re-prendre, re-commencer, r-entrer » : ces mots désignent bien une répétition et cela peut se 
comprendre de différentes manières. 
 

Par exemple, nous pouvons y voir le signe d'une fidélité choisie à un travail, à un engagement, à ses 
proches... Nous sommes invités à tenir le cap en ayant le souci d'accomplir avec justesse et amour des 
activités de chaque jour, souvent répétitives. 
 

Mais nous pourrions aussi insister sur la monotonie, l'usure d’une vie où la nouveauté n'est pas assez présente. 
En dépit des apparences notre vie n'est pas le parcours incessant d'un même itinéraire comme un manège qui 
reproduirait sans cesse le même tour. Elle est un chemin où chaque jour est un événement inédit. 
 

Voilà qui éclaire le sens de notre rentrée. Laissons ce qui meurt à force de répétition, de manque 
d'enthousiasme, d'égoïsme, de quant-à-soi. Affrontons avec courage le monde qui est le nôtre avec un 
cœur ouvert, généreux, inventif, fraternel, pour y vivre la nouveauté de notre foi. Être disciple, c'est bien 
pour tous les chrétiens, écouter et suivre les pas de Celui qui « fait toutes choses nouvelles » ! 
 

Différents changements vont d'ailleurs marquer notre Église locale. Par exemple la messe diocésaine du 
dimanche sera désormais célébrée à la chapelle de Notre-Dame-de-Montgauzy. Le départ de la 
communauté des sœurs (voir l'encadré ci dessous) va bien sûr affecter particulièrement notre paroisse qui 
saura les remercier de tout ce qu’elles nous ont apporté. De plus, à partir des orientations diocésaines, une 
réflexion s'engage pour mieux responsabiliser les petites communautés rurales en insistant sur l'annonce 
joyeuse de l’Évangile. 
 

À tous et à toutes, heureuse marche à la suite du Christ ! Que ce temps de rentrée soit pour chacun de 
nous l'occasion d'écrire ensemble une nouvelle page de vie à la gloire de notre Dieu. 

Abbé Serge Billot 
 

Les sœurs Ursulines fêteront leur départ, le dimanche 24 septembre 
 

près plusieurs années passées au service du secteur pastoral de Foix, sœur Marie-Jo Dudit et sœur Françoise Daheron rejoi-
gnent la communauté des Ursulines de Tarascon-sur-Ariège. C’est avec infiniment de regret et une grande tristesse que la com-

munauté paroissiale voit partir ces religieuses qui avaient noué de profonds liens d’amitié parmi la population du secteur et en particu-
lier avec les résidents du Courbet. Un hommage leur sera rendu, le dimanche 24 septembre au cours de la messe de 10h00. Un vin 
d’honneur sera offert sous la halle proche de l’église Saint-Volusien.  
Les personnes qui veulent faire un don doivent s’adresser au secrétariat du presbytère de Foix, aux jours et heures d’ouverture, 
ou auprès du stand de la presse lors des messes dominicales. Qu’elles soient remerciées par avance. 
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Calendrier Liturgique - Année A 
 
� Dimanche 3 septembre : 22e Dimanche du Temps Ordinaire.  
 

« Qui perd sa vie à cause de moi, la gardera. » 
 

� Vendredi 8 septembre : La Nativité de la Vierge Marie (fête). 
 

� Foix : 18h15, à Montgauzy. 
 
� Dimanche 10 septembre : 23e Dimanche du Temps Ordinaire. 
 

« Quand deux ou trois sont réunis en mon nom je suis là, au milieu d’eux. » 
 

� Jeudi 14 septembre : La Croix Glorieuse (fête).  
 

� Foix : 18h15, à Saint-Volusien. 
 

� Dimanche 17 septembre : 24e Dimanche du Temps Ordinaire.  
 

« Je ne dis pas qu’il faut pardonner sept fois, mais jusqu’à soixante dix sept fois. » 
 

� Dimanche 24 septembre : 25e Dimanche du Temps Ordinaire.  
 

« La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres.  
 

� Dimanche 1er octobre : 26e Dimanche du Temps Ordinaire.  
 

« Il est droit, Il est bon le Seigneur, Lui qui remet les pécheurs sur le chemin. » 
 

 

Dans l'agenda 
 

Les rencontres des groupes paroissiaux 
 

Confessions individuelles 
Le vendredi 8 septembre, de 10h30 à 11h30, en l’église abba-
tiale Saint-Volusien. 

 

Adoration eucharistique 
Le mardi 12 septembre, de 10h30 à 11h30, à la chapelle No-
tre-Dame-de-Montgauzy.  
Contact : Marie-Claire Billot – Tél. 05 61 65 37 22. 
 

Chapelet du mardi 
Le mardi 12 septembre, à 20h30, à la Maison Sainte-Geneviève, 
reprise des rencontres du « Chapelet du mardi ».  
Ce groupe accueille toutes les personnes qui souhaitent cheminer, 
semaine après semaine, en priant le chapelet avec Marie. 
Contact : Marie-Claire Billot – Tél. 05 61 65 37 22. 
 

Équipe du Rosaire 
Le lundi 18 septembre, à 14h30, chez Maria Gonçalves (19 
chemin Vieux, à Cadirac), rencontre mensuelle de l’équipe du 
Rosaire. 
Contact : Marie-José Saurat – Tél. 05 61 65 19 80. 
 

Action catholique des femmes (Acf) 
Le mardi 19 septembre, à 14h00, à Saint-Jean-de-Verges, 
rencontre de l’équipe d’Acf animée par Aline Fradet (Tél. 05 
61 05 37 29). 
 

Cercle de silence 
Le samedi 16 septembre, de 11h00 à 11h30, sur les allées 
de Villote, à Foix, des membres de l’ACAT et d’Amnesty Inter-
national 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 mercredi 27 septembre, rencontre de rentrée de la com-
munauté locale chez un compagnon. 
Contact : Alain Honorat – Tél. 05 81 29 40 52. 
 

Rencontre interreligieuse, à Ferrières 
 

Le samedi 16 septembre, à 15h00 (date à confirmer) une ren-
contre interreligieuse se déroulera à la salle de prière de la 
mosquée de Ferrières. La communauté musulmane y accueille-
ra les membres de la communauté chrétienne du secteur pasto-
ral de Foix. Le thème de cette rencontre concernera un exposé 
sur « les rites funéraires et la vie après la mort » dans chacune 
des deux religions. Invitants et accueillis prendront ensuite le 
temps d’échanger librement autour de ce thème avant le par-
tage d’un goûter convivial. 

 

Les Journées du Patrimoine 
16 et 17 septembre 

 

Cette édition des Journées du Patrimoine est tournée, cette 
année, vers le jeune public et sa sensibili-
sation au patrimoine, à l’histoire de la Nation 
et à l’histoire de l’art, ou encore aux métiers 
du patrimoine. 
S’adresser aux jeunes générations, c’est 
une occasion de saluer le travail des 
associations et des réseaux engagés dans 

l’éducation artistique et culturelle, valorisant le patrimoine 
auprès de la jeunesse. Ces journées permettront également 
de mettre en valeur les chantiers de bénévoles, lieux d’une 
première orientation professionnelle ou d’une sensibilisation 
aux filières de formation professionnelle. 

Suite page 3 

Messe diocésaine du dimanche 
À partir du dimanche 10 septembre, 
la messe diocésaine du dimanche soir, 
18h00, sera célébrée à la chapelle 
Notre-Dame-de-Montgauzy. 

Veillée de prière et de louange 
Mardi 26 septembre, à 20h30 

Maison Sainte-Geneviève  
Oratoire de l’aumônerie des jeunes. 
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Pendant ces journées, l’église abbatiale Saint-Volusien sera 
ouverte au public aux heures suivantes : 
� Samedi 16, visites accompagnées de 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 17h00.  
� Dimanche 17, de 14h00 à 17h00, avec visites accompagnées. 
À 17h30, animation musicale avec Christiane van Gorp, organiste 
à Foix, et l’Ensemble Vocal Ariège-Pyrénées sous la direction de 
Joël Dumont. Participation libre. 
Contact : Jacqueline de Riols – Tél. 05 61 65 42 57. 
 

Chapelle Notre-Dame-de-Celle 
 

Journées du patrimoine 
Dimanche 17 septembre, de 14h00 à 18h00, la chapelle sera 
ouverte au public qui pourra découvrir les œuvres d’art et 
l’avancement des travaux de restauration. 
 

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. 
 

Remerciements 
 

La communauté chrétienne du secteur pastoral de Foix et la 
Pastorale du Tourisme s’associent pour adresser de sincères 
remerciements aux paroissiens qui ont collaboré au service 
d’accueil des visiteurs de l’église Saint-Volusien, pendant les 
deux mois de l’été. Ils ont accompagné les vacanciers dans la 
découverte du patrimoine religieux et montré la foi de la com-
munauté, telle qu’elle existe. 
Nous remercions également les deux organistes, Henri Harlé et 
Christiane van Gorp, pour leur concours actifs à la réussite des 
traditionnels concerts du marché. Le programme musical proposé 
a su ravir les visiteurs de l’église abbatiale et le public fuxéen. 
 

 

L'actualité des services paroissiaux 
 

Catéchèse enfance et primaire 
 

Transmettre la foi aux enfants 
« Je vous ai transmis en premier lieu ce que j’avais reçu moi-
même » (I Co 15,3). Ces paroles de saint Paul caractérisent bien 
la nature de la foi. Elle est, dans le même mouvement, réception 
et transmission. Nous ne gardons pas la Parole de Dieu pour 
nous. Elle est Parole pour le Monde et source de vie pour tous les 
hommes et femmes de tous les temps. D’où la place, essentielle 
dans l’Église, des structures de transmission et de la pédagogie 
de la foi, en particulier la catéchèse des enfants. 
En effet, iI s’agit de leur apprendre, en quelque sorte, à che-
miner avec le Christ, d’apprendre à s’émerveiller de tout ce 
qu’il représente pour notre existence, aujourd’hui comme tou-
jours. Il s’agit aussi d’être inséré dans une communauté chré-
tienne et de découvrir, en elle et par elle, la nouveauté de 
l’Évangile. Voilà ce que veut être le catéchisme, ce qu’il veut 
permettre aux enfants. 
Le catéchisme n’est pas tout à fait une activité comme les autres : 
c’est la proposition de l’Église pour les enfants, afin que même les 
tout-petits puissent entendre que Jésus les aime. Ils posent des 
questions qu’ils n’ont pas l’habitude de poser ailleurs et réfléchis-
sent avec d’autres sur ce qui leur tient à cœur, avec l’aide d’un 
adulte qui est un témoin dans la foi. C’est également un lieu de 
rencontre avec d’autres jeunes chrétiens. 

Chers parents, entre toutes les activités proposées à vos en-
fants, nous vous invitons à faire également le choix du caté-
chisme pour les aider à grandir sous le regard du Dieu 
d’Amour. Bonne rentrée ! 
 

Rentrée 2016-2017 
 

� Foix : La date de rentrée de la catéchèse des enfants du 
primaire du secteur de Foix, aura lieu le mardi 12 septembre, à 
partir de 17h00, à la Maison Sainte-Geneviève (place du 8 mai 
1945). Ce jour-là, et lors des séances suivantes de catéchisme, 
les familles auront la possibilité de faire inscrire leurs enfants 
auprès de l’équipe des catéchistes. Des renseignements utiles 
leur seront donnés sur le déroulement de l’année de catéchèse. 
Contact catéchèse Foix : Presbytère de Foix – Tél. 05 61 65 02 17. 
 

� St-Paul-de-Jarrat : La rentrée des enfants de ce secteur aura lieu, 
le lundi 18 septembre, à 17h30, à la salle du Caraillé, à Saint-
Paulet.  
Contact : Dominique Guillaume – Tél. 06 60 57 70 07. 
 

Aumônerie des collégiens et lycéens de Foix 
 

Pour les inscriptions à l'aumônerie des collégiens et lycéens de 
Foix, contacter le diacre François Prieu à partir du 15 septem-
bre. Courriel : francois.prieu@wanadoo.fr ou laisser un mes-
sage, pour être rappelé, au 05 61 64 15 68. 
Vous recevrez alors le calendrier et les informations précises 
pour l'aumônerie de cette année scolaire. 

 

Se former… S’informer 
 

Les formations et rencontres bibliques 
 

Groupes de partage d’Évangile 
� Groupe de la Barguillère : rencontre le mercredi 13 
septembre, à 14h30, à Ganac, chez Christiane Guérin (Tél. 
05 61 02 77 90).  
� Groupe de Foix : rencontre le jeudi 21 septembre, à 20h30, 
au presbytère de Foix. 
Ces rencontres sont ouvertes aux chrétiens du secteur pastoral 
qui veulent partager en groupe la lecture et la méditation des 
évangiles de l’année liturgique. Elles sont animées par l’abbé 
Serge Billot, curé de Foix. 

 

Groupes de quartier 
Groupe du quartier Saint-Volusien : rencontre le lundi 18 sep-
tembre, 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 
 

Un nouveau module d’initiation à la peinture d’icônes est propo-
sé, en première session, du vendredi 22 au dimanche 24 sep-
tembre, à la Maison Sainte-Geneviève. Repas tiré du sac. 
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Les personnes intéressées par ces cours d’apprentissage doi-
vent s’inscrire auprès de Jean Bonavita – Tél. 06 89 16 33 26. 

Retraite des prêtres et diacres à En-Calcat 
 

Du lundi 2 octobre au vendredi 6 octobre, à l’abbaye béné-
dictine d’En-Calcat (Tarn), se déroulera une retraite pour les 
prêtres et les diacres du diocèse. La prédication sera assurée 
par le Père Daniel Régent, religieux jésuite. 
Contact : Évêché de Pamiers – Tél. 05 61 60 93 90. 
 

 

La communauté juive va fêter son nouvel an 
 

Cette année, le nouvel an juif (Rosh Hachana) sera fêté le 
jeudi 21 et vendredi 22 septembre. Il s’agit de l’entrée dans 
l’année 5778. Les festivités débuteront dès le mercredi 20 au 
soir, après la tombée de la nuit. Cette fête lance une période 
de dix jours de pénitence jusqu’au Yom Kippour (le Grand 
Pardon), qui aura lieu les 29 et 30 septembre 2017. 

 

Une nouvelle formule du bulletin diocésain Église Catholique en Ariège 
 

À partir de la rentrée de septembre, l’évêché de Pamiers 
propose une nouvelle formule « papier » du bulletin Église 
Catholique en Ariège, qui suivra les temps forts de l’année 
liturgique (rentrée, Toussaint, Avent, Noël, Carême, Pâques, 
Pentecôte). Ainsi, seront édités sept numéros en quatre 
pages et insérés dans les bulletins paroissiaux existants 
dans le diocèse. Le but est de proposer une édition plus 

légère et « collant » mieux à l’actualité. Les abonnés actuels 
pourront, s’ils le désirent, continuer à recevoir à domicile la 
nouvelle formule en renouvelant leur abonnement, à compter 
du 1er janvier 2018, au prix de 5 €/an.  
Contact : Évêché de Pamiers – 16 rue des Jacobins – B.P. 
10122 – 09122 Pamiers Cedex- Tél. 05 61 60 93 90. 

 

 

La sélection du stand de la presse 
 

« Passeur de joie » de Jacques Mulliez. Éd. Nouvelle Cité, 
180 p., 13,50 €. 
Cet ancien chef d’entreprise, époux et père de famille, 
confronté à certains maux de notre temps, relit sa vie et 
s’émerveille de l’œuvre de Dieu. Son combat a pris les 
formes d’un progressif dépouillement intérieur. Accepter 
et reconnaître ses fragilités, ne pas renoncer à ses exi-
gences, écouter et obéir à sa conscience, des exigences 
morales que l’auteur n’aurait pu tenir sans l’aide pré-
cieuse de ses deux compagnons de route favoris, Tho-

mas More (1478-1535), conseiller d’Henri VIII et Etty Hillesum 
(1914-1943), juive hollandaise déportée et morte à Auschwitz, ni 
sans la force et la sensibilité de son épouse. 

Comment rester porteur de paix et de joie quand la 
souffrance et le mal nous envahissent ? « Passeur de 
joie » y répond avec humilité, humour et sincérité. Il 
ose une parole vraie, enracinée dans la foi et la prière, 
pétrie d’humanité. Il respire l’Espérance. Il donne le 
goût de la Vie. 
 

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

 

Nos Joies… Nos Peines 
 

Sont entrés dans l’Église par le sacrement de baptême : Camille BARBE. Jean ROLS. Éva PUJOL. Gabriel ALONZO. Pablo RODRIGUES. 
Noémie VALLE. Néline DUBOIS. Giulya TORTIA. Shayna FETON. Tiago TOME. Kenzo et Louka ANTONIUTTI. Romain LOUP-CAMPOS. 
 

Se sont unis par le sacrement de mariage : Antoine LAFFONT et Mary DESCOINS. Philippe ALONZO et Coralie MOUCHEL. Benoit RIERA et 
Audrey CAZALBOU. Jérémy SERVAT et Ingrid JÉRÉMIE. Franck NIECERON et Constance CARALP. Jérôme ARSEGUEL et Aurélie 
PELEGRIN. Christian ALVAREZ et Laetitia DUPUY. Julien DELRIEU et Chloé CINTAS. Jérémy LOPEZ et Cyndie RUIZ. Michaël CINELLI et 
Aurélie NAULLEAU. 
 

Sont entrés dans la Lumière du Ressuscité : Paulette LIMOUZIN, Montgailhard. Andrée GALEY, St-Paul-de-Jarrat. Claudette DELRIEU, 
allées de Villote. Anne JUAN, St-Pierre-de-Rivière. Juliette FERRÉ, Vernajoul. Marie MARROT, Montgailhard. Daniel ROUGÉ, Brassac. Thi 
Nyeur CASSUBECK, r. Noël Peyrevidal. Jeannine MENCOU, Montgailhard. Adelino FERNANDES, Ganac. Jean TEYCHENNÉ, r. Bayle. René 
SEILHAN, Vernajoul. Luisa TELLEZ. Anne-Marie MARTINEZ, Ferrières. Georgette CATHALA, r. Guillaume Vadier. Jacques LANG, Burret. 
Michèle DOUMENC, St-Pierre-de-Rivière. Marie-Jeanne DELPEY. Célestin BLAZY, r. Anatole France. Denise DUPOUY, résid. du Lac. Ginette 
RUMEAU, Vernajoul. Alexandre JAGLE, r. Roger. Odette ISACH, Brassac. Yvette LLAU, St-Martin-de-Caralp. Marie-José WIRBEZ, St-Paul-de-
Jarrat. Élise SUBRA. Martin PINEAU, Montgailhard. Maurice CLARAC, Vernajoul. 

 
Renseignements utiles 
 

Presbytère de Foix : 3 rue Mouragues - 09000 Foix - Tél. 05 61 65 02 17. 
Permanences du Secrétariat : lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi, de 9h00 à 12h00. Jeudi, de 9h00 à 12h00 et 16h00 à 18h00. 
 

Célébrations dans le secteur pastoral de Foix 
Foix – église abbatiale Saint-Volusien : lundi, mercredi, jeudi, vendredi, 18h15. Mardi, 18h30. Samedi, 18h00. Dimanche, 10h00 et 18h00 
(messe diocésaine). 
Paroisses rurales : Arabaux, dimanche 10 septembre, 10h30. Ferrières, dimanche 10 septembre (fête locale), 11h00. St-Paul-de-Jarrat, 
dimanche 3 septembre, 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.  


