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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. La Bastide-de-Sérou, Allières, Alzen, Aron, Cadarcet, Castelnau-Durban, Durban-sur-Arize, Esplas-de-Sérou, Larbont, 

Montagagne, Montels, Nescus, Sentenac-de-Sérou, Suzan, Unjat, Vic-de-Sérou. 
 

Éditorial 
 

Une rentrée pas comme les autres 
 

hangement de curé, arrivée d'un nouveau vicaire, coronavirus en embuscade... À quelle sauce 
allons-nous être mangés en cette rentrée pastorale 2020 ? Même si les différents aspects n'ont 

pas à être placés sur un même plan, il est sûr que la situation oblige à des réglages, à des change-
ments d'habitudes. Mais s'il nous faudra garder le masque à l'église, nous sommes invités à être de 
plus en plus démasqués dans l'Église, devant le Seigneur et nos frères et sœurs, afin d'être dans la 
vérité et dans l'amour mutuel. Quand il rejoint ses disciples en marchant sur l'eau, Jésus leur dit : 
« Confiance, c'est moi, n'ayez plus peur » (Mt 14, 27). Dans tout ce qui nous arrive de nouveau, d'im-
prévu, de déconcertant, nous sommes appelés à y reconnaître la présence et l'œuvre du Seigneur. 
Vous n'avez pas choisi vos prêtres et vos diacres pas plus que nous ne vous avons choisis. « Ce n'est 
pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisis et établis » (Jn 15, 16). Vous comme moi, 
c'est le Seigneur qui nous rassemble, qui veut que nous allions ensemble d'un même pas dans la Mai-
son de Dieu (cf. Ps 54, 15). Je suis heureux et fier d'être votre nouveau curé. Je remercie le Seigneur 
et notre évêque pour la confiance qu'ils me font. Je compte sur votre prière et votre bienveillance pour 
m'aider à être fidèle à la belle et grave mission qui m'est confiée. 
 

Des changements, il y en aura, tout en demeurant fidèle à ce que l'Église demande comme service. 
En effet, le troupeau que nous formons se réduit et d'un autre côté, le territoire paroissial augmente 
avec l'adjonction du Séronais. Il est important que chacun d'entre nous se sente concerné par la vie et 
la mission de l'Église qui est d'annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus au monde. Témoigner par notre 
vie, être attentif aux besoins matériels, affectifs et spirituels de notre prochain est notre première tâche 
à chacun. Mais nous avons aussi à être, comme communauté d'Église un groupe accueillant et frater-
nel à l'égard de chacun de nos membres et de ceux qui nous rencontrent. 
 

Aussi, le premier chantier qui s'annonce sera de nous renouveler personnellement et communautaire-
ment pour constituer une communauté encore plus fraternelle, accueillant toutes les sensibilités et les 
personnes telles qu'elles sont. Pour cela, nous avons comme premier moyen la prière et la Parole de 
Dieu. Nous avons également tous les petits services que nous pouvons nous rendre mutuellement 
ainsi qu'à ceux qui nous sont envoyés, Enfin, nous avons des bâtiments mis à notre disposition. Nous 
verrons ensemble comment les rendre plus chaleureux et fonctionnels au service de la vie et de la 
mission de notre communauté locale. 
 

Prions bien les uns pour les autres et demandons au Seigneur qu'il mette en nos cœurs cette 
confiance et cette bienveillance à-priori, fruits de l'Esprit (cf Ga 5,22), qui permettent aux frères et 
sœurs que nous sommes dans le Christ de vivre ensemble et d'être unis (cf. Ps 132,1) 
 

Bonne rentrée sous la conduite de l'Esprit. 
 

Père Édouard de Laportalière, curé de Foix 
 
 
 

C 
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Invi ta t ion  
Dimanche 13 septembre 2020, à 10h00, en l’église abbatiale Saint-Volusien 
Messe d’action de grâce présidée par Mgr Jean-Marc Eychenne, évêque de Pamiers, 

 

Les Fuxéens, les habitants des villages voisins et la communauté chrétienne du secteur pastoral de Foix sont invités à la 
messe d’action de grâce pour dire « un au-revoir et merci » à l’abbé Serge Billot, nommé vicaire général, et à l’abbé Geor-
ges Mandrou, résident de la maison de retraite de Verniolle. Dans le même temps, ils souhaiteront la bienvenue à l’abbé 
Édouard de Laportalière, nommé curé-doyen de Foix et à l’abbé Alessandro Ricci, prêtre du diocèse de Pinerolo (Italie), 
nommé vicaire paroissial. La célébration sera suivie d’un moment de convivialité et du partage du verre de l’amitié. 
 

Calendrier Liturgique – Année A 
 

� Dimanche 30 août : 22e Dimanche du Temps Ordinaire.  
 

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

� Dimanche 6 septembre : 23e Dimanche du Temps Ordinaire.  
 

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

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

� Foix : 18h15, à St-Volusien. 
 

� Dimanche 13 septembre : 24e Dimanche du Temps Ordinaire.  
 

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

 

� Lundi 14 septembre : La Croix glorieuse (fête). 
 

� Foix : 18h15, à St-Volusien. 
 

� Dimanche 20 septembre : 25e Dimanche du Temps Ordinaire.  
 

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

� Dimanche 27 septembre : 26e Dimanche du Temps Ordinaire.  
 

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

� 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. » 

 

Calendrier des messes dans le secteur pastoral de Foix et Séronais 
 

Arabaux et Aron : samedi 12 septembre, à 11h00. La Bastide-de-Sérou : dimanche 20 septembre, à 10h30. St-Paul-de-Jarrat : dimanche 
27 septembre, à 10h00. Maison de retraite de Bellisens : vendredis 4 et 18 septembre et 2 octobre, à 15h30. Maison de retraite de La 
Bastide-de-Sérou : mercredi 30 septembre, à 15h30. 
À noter : pas de messe dominicale à St-Volusien, le samedi 12 septembre (18h00). 
 

Recommandations sanitaires 
 

Pour contrer un rebond épidémique du Covid19, les règles de prudence s’imposent plus que jamais lors des assemblées dominicales, des 
sépultures et des célébrations sacramentelles (baptêmes, mariages) : port du masque obligatoire, désinfection des mains avec du gel hy-
droalcoolique à l’entrée et à la sortie de l’église, distanciation physique. 
Les gestes barrières sont également applicables lors des rencontres et réunions des groupes et équipes du secteur pastoral. 
 

Dans l'agenda 
 

Invitation à deux rencontres de paroissiens 
 

� Foix : vendredi 18 septembre, de 18h00 à 19h00, en l’église Saint-Volusien, rencontre de tous les paroissiens du secteur 
pastoral de Foix, afin de faire connaissance avec la nouvelle équipe presbytérale et de partager les projets et les désirs à tous 
pour les paroisses du secteur. 
 

� La Bastide-de-Sérou : mercredi 16 septembre, de 16h00 à 18h00, à l’Office de tourisme du Séronais. Il sera fait le bilan de 
cet été et préparé la suite de la mission dans le secteur. 
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Les rencontres des groupes paroissiaux 
 

Chapelet du mardi 
Les rencontres hebdomadaires n’ont pas été interrompues 
durant l’été. Elles se poursuivent, dès cette rentrée, tous les 
mardis, à 20h30, à la Maison Sainte-Geneviève, dans la 
grande salle de réunion. 
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 7 septembre, à 14h30, chez Maria Gonçalves, chemin 
Vieux, à Cadirac, 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 9 septembre, de 10h30 à 11h30, à la chapelle 
Notre-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 
19 septembre, 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 
 

 

Journées du Patrimoine 
19 et 20 septembre 

 

Cette année, les Journées européennes du patrimoine 
célèbrent le rôle de l’éducation dans le patrimoine, et le 

rôle du patrimoine dans 
l’éducation. Le thème en est : « 

Patrimoine et éducation ; 

apprendre pour la vie ! ». 
L’éducation est un élément 
essentiel des Journées euro-
péennes du patrimoine depuis le 
lancement de cette initiative. 
Elle est intimement liée à tout 
ce que nous entreprenons. 
Qu’elle s’adresse à des enfants 
de 5 ans ou à des adultes de 95 

ans, l’objectif est le même : laisser une trace qui illustre 
tout le potentiel que recèle le patrimoine en tant qu’outil 
d’apprentissage et source d’inspiration pour l’avenir. En 
effet, à une époque où les modifications de notre environ-
nement sont une préoccupation majeure, nous pouvons 
exploiter l’héritage que nous ont légué nos ancêtres, en 
l’adaptant à nos besoins actuels. Car le patrimoine n’est 
pas réservé à certains jours de l’année. Il a le potentiel 

d’offrir des solutions créatives et peut nous aider à voir 
notre passé comme un vecteur d’idées nouvelles pour 
construire un autre demain. L’ambition est de se reconnec-
ter aux connaissances, aux traditions et aux savoir-faire 
qui définissaient jadis notre lieu de vie, et, ce faisant, de 
réinventer ce que signifie l’éducation pour le XXIe siècle. 
Pour ces journées du patrimoine, l’abbatiale Saint-Volusien 
sera ouverte au public aux heures suivantes : 
� Samedi 19, visites libres de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 
17h00.  
� Dimanche 20, visites libres de 14h00 à 17h00. À 17h30, Chris-
tiane van Gorp, organiste, proposera un divertissement musical 
pour orgue en rapport avec le thème des Journées du patrimoine.  
Contact : Jacqueline de Riols – Tél. 05 61 65 42 57. 
 

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. 
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. 
 

 

Saison de la Création 2020 
 

Du 1er septembre au 4 octobre, les communautés chrétiennes 
sont invitées à célébrer la Saison de la création. Une coordina-
tion internationale œcuménique propose comme thème cette 

année : « Le jubilé 

pour la Terre ». 
Le jubilé est un 
temps de libération, 
de remises des 
dettes et de repos 
pour la terre. Il 
provient de l’Ancien 
Testament, et plus 
particulièrement du 
livre du Lévitique 

(chapitre 25). Le mot vient de l’hébreu qui, littéralement, ren-
voie à la corne qui annonce le début de cette période. 
Durant le confinement lié à la pandémie on a pu observer un 
« soulagement » de la terre, le retour d’espèces sauvages. 
Ne faudrait-il pas instaurer de tels temps de repos sans y 
être contraints par des catastrophes ? Une sorte de mora-
toire pour la terre, ou mieux, de shabbat ne serait-il pas sou-
haitable ? D’autant que ce temps peut permettre aussi un 
changement de modèle, une conversion écologique, éloigné 
de l’exploitation de la terre et des pauvres. 
À côté des souffrances subies, bien des personnes ont aussi 
constaté un « soulagement » dans leurs vies personnelles 
avec l’abandon d’activités ou de déplacements qui se sont 
révélés moins indispensables qu’on ne croyait, et avec 
l’émergence de pratiques plus soutenables, d’un temps plus 
calme, posé, intense avec ses proches ou avec la nature. 
 

Suite en page 4 
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Du côté catholique, à l’occasion du 5e anniversaire de la publica-
tion de l’encyclique Laudato Si’, le 24 mai dernier, le pape Fran-
çois a annoncé l’entrée d’une année spéciale dédiée à cet anni-
versaire, du 24 mai 2020 au 24 mai 2021. « Le fait que le cin-

quième anniversaire de l'encyclique coïncide avec un autre 

moment critique, une pandémie mondiale, représente un tour-

nant et rend le message de Laudato Si’ aussi prophétique au-

jourd'hui qu'il l'était en 2015 ». Cette Saison de la création qui a 
permis de réunir de multiples confessions chrétiennes sera donc 
d’autant plus importante. Le monde entier se mobilise ! 
Site Internet : Unité des Chrétiens - https://unitedeschretiens.fr 
 

 

Actualités paroissiales 
 

Catéchèse du primaire - Aumônerie des jeunes 
Rentrée 2020-2021 

 

Le programme de rentrée de la catéchèse pour l’ensemble du 
secteur pastoral de Foix et du Séronais est en cours 
d’élaboration par l’équipe des catéchistes. Le moment venu, il 
sera annoncé aux familles par courrier postal, par affichage 
dans les principales églises du secteur et par messagerie.  
Les communautés chrétiennes sont invitées, dès à présent, à 
s’associer à la transmission de la foi aux plus jeunes pour les 
aider à grandir sous le regard du Dieu d’Amour.  
Bonne rentrée ! 

« Biblons » ensemble 
 

Une rencontre partage sur la Parole de Dieu avec Véronique 
Isenmann, pasteure, ouverte à tous. Tous les 3es jeudi du mois 
de 19h00 à 21h00, au temple de Foix (r. de Verdun). La pre-
mière rencontre aura lieu le jeudi 17 septembre. 
 

Cours d’initiation à la peinture d’icônes 
 

Une nouvelle session se déroulera, du vendredi 25 au 
dimanche 27 septembre, à la Maison Sainte-Geneviève, à 
Foix. Prévoir repas partagé. 
Contact : Jean Bonavita - Tél. 06 89 16 33 26.  

 

Livres : la sélection du mois 
 

« Éloge spirituel de la patience » de Ludovic Frère.  
Éditions Artège, 114 p., 9,90 €. 
Sainte patience, priez pour nous… ! La patience serait mère 
de toutes les vertus. Dans un essai très simple, 
l’auteur, recteur du sanctuaire Notre-Dame-du-Laus 
(Htes-Alpes), partage le b.a-b.a de la patience, en 
pointant du doigt nos diverses marques d’impatience 
et la manière de les dépasser en se confiant à Dieu. 
Alors que « Dieu prend son temps », il dénonce les 
défauts et les frustrations d’un monde pressé dans 
bien des situations. Il renvoie à la patience du se-
meur de la parabole : « à travers des images agrico-
les, Jésus ne cesse d’enseigner la patience divine. » 

De même, nous dit l’auteur, « la passion du Christ nous aide à 
saisir que la patience n’est pas une forme de démission, mais 
une véritable force intérieure. » Dès lors, la foi nous impose un 

changement de regard, le désir de saisir chaque im-
prévu non pas comme une source d’impatience mais 
comme une occasion d’abandon dans la prière, de 
confiance en ce qui peut advenir.  
Tentons de mettre en œuvre tous les exercices clés 
proposés dans cet ouvrage qui nous permettent de 
sortir des impasses de l'impatience. Notre croissance 
spirituelle et notre vie quotidienne n'en seront que 
plus heureuses et pacifiées. 
Contact : Jeannette Malterre - Tél. 05 61 65 20 17. 

 

 

Nos Joies… Nos Peines 
 

Sont entrés dans l’Église par le sacrement de baptême : Gabriel FERNANDEZ. Arthur RAYNOLD de SERESIN. Livio RAYNAUD. Nolann-
Antony et Aimy-Marie RIOU.  
Se sont unis par le sacrement de mariage : Dylan GEORGES et Anaïs VALBERT. Fabien PRIGENT et Aïris BACAROO. Baptiste LOCATELLI 
et Béatrice VIGNEAUX. 
Sont entrés dans la Lumière du Ressuscité : Gérard BLAZY. Jean LAGES, r. de l’Horloge. Georgette PIQUES, Montoulieu. Carole MENZIES, 
Brassac. François RALUY, St-Jean-de-Verges. Antonia RODRIGUEZ. Noëlle GERMA. Charles ALOZY, St-Jean-de-Verges. Ernestine 
RESPAUD, r. des Noyers. Georgette PIQUEMAL, bd Capdeville. Lucienne BALANÇA, Montgailhard. Alain CAZENAVE, r. du Pont. Andrée 
DÉJEAN, St-Jean-de-Verges. Huguette AUGÉ. Robert DURAN, route de Ganac. Paul ARABEYRE, Montgailhard. Fernand CELERIN, Pradières. 
Nadine ROQUES, Ferrières. Jacqueline FONTA, Cadirac. Yvonne BONZOM, Crampagna. Michel AUTHIE, St-Paul-de-Jarrat. Nicole 
CUMINETTI, Montgailhard. Jeanne PORTET, St-Jean-de-Verges. Jacqueline MALZAC, St-Paul-de-Jarrat. Anne-Marie SOULA, La Bastide-de-
Sérou. Max PORTET, Aron. Gérard BRUNEAU, Vic-de-Sérou. Pierre SUBRA, Castelnau-Durban. Alfred AYNIE, Alzen. Édouard DELMAS, La 
Bastide-de-Sérou. Jacqueline FONTA, Cadarcet. Georges, Michel PIQUEMAL, Montgailhard.  
 

 

Accueil au presbytère de Foix, 3 rue Mouragues – 09000 Foix - Tél. 05 61 65 02 17 : du mardi au samedi, 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 
 


