
C’est la rentrée ! 
 

es mois d’été ont été particulièrement animés dans le Pays de Foix. De très 
nombreux touristes ont visité la cité comtale, beaucoup découvrant le château et 

son nouveau musée. Une part non négligeable de ces hôtes de passage s’est 
d’ailleurs arrêtée dans notre abbatiale - parfois 500 dans un après midi ! - bien 
accueillie par l’équipe des bénévoles de la paroisse. 
Mais c’est maintenant le temps de la reprise et il faut remettre en route des projets 
que la chaleur de l’été avait mis en sommeil. 
 
Tout d’abord, la suite de la rencontre diocésaine du 6 avril qui avait eu lieu au 
Centre culturel, un temps de rencontre, de témoignages et d’échanges pour 
quelques 250 chrétiens venus de toute l'Ariège. Très rapidement va être diffusé un 
document à l’attention de toutes les paroisses : il s’agit d’une charte et d’une « boîte 
à outils » qui veut aider à la mise en place de petites fraternités ecclésiales dans les 
communes rurales ou dans des quartiers de bourgs plus importants. Ces quelques 
pages feront écho aux Orientations promulguées par notre évêque, en particulier le 
chapitre trois où il est question de la vocation de tous les baptisés à faire 
communauté. 
 
D’autre part, nous nous rappelons de cette Lettre aux paroissiens de Foix qui avait 
été lue pendant une eucharistie dominicale et avait permis de réunir bon nombre 
d’entre nous, le 29 juin, à la Maison Sainte-Geneviève. Là encore ce n’était qu’une 
première étape : en lien avec le Conseil Pastoral des équipes de service vont 
s’étoffer ou se constituer dans les semaines à venir. Vous serez tenus informés de la 
mise en place de ces groupes. 
 
Enfin, vont bien sûr se remettre en route les secteurs et paroisses qui ont leur propre 
Conseil Pastoral, je pense à Saint-Paul-de-Jarrat autour du diacre René LIBRERO et 
à La Bastide-de-Sérou avec le Père Édouard de LAPORTALIÈRE, aidé du diacre 
François PRIEU. 
 
En ces temps d'incertitude pour la vitalité de l’Église, la cohésion de notre société et 
la sauvegarde de notre « maison commune » la terre, demeurons fermement 
enracinés dans l’espérance qui ne trompe pas : l'amour du Christ Sauveur qui ouvre 
à la lumière et à la force de l'Esprit Saint ! 

 

Abbé Serge BILLOT 
 

 

Éditorial de la feuille paroissiale « Nos Clochers Réunis » de septembre 2019. 
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