
Nouveau départ… 
 

Frères et sœurs, 
 

Cet éditorial est l’un des derniers signé de ma main. En effet, à la demande de 
notre évêque, je vais quitter ma charge de curé de Foix et de son secteur ; je 
résiderais à Pamiers pour exercer mes nouvelles fonctions de vicaire général. À ce 
poste, je prends la suite du Père Gilles Rieux qui reste chancelier du diocèse, 
vicaire épiscopal, également en charge des services d’art sacré et de liturgie. 
 

C’est le Père Édouard de Laportalière qui me succède comme curé doyen, toujours 
entouré du Père Georges Lassalle et des diacres François Prieu et René Libréro. Il 
sera aidé par un nouveau vicaire, Alessandro Ricci, un prêtre italien qui habitera au 
presbytère à partir du mois de septembre. 
 

Au terme de ces cinq ans de ministère dans ma ville natale je voudrais m'unir à ces 
paroles de saint Paul (deuxième lecture de ce dimanche 7 juin, deuxième lettre aux 
Corinthiens) : 
 

« Frères et sœurs  
soyez dans la joie, 

cherchez la perfection, 
encouragez-vous, 

soyez d’accord entre vous, 
vivez en paix… 

Que la grâce du Seigneur Jésus Christ, 
l’amour de Dieu 

et la communion du Saint-Esprit 
soient avec vous tous. » 

 

Cette dernière bénédiction nous invite à célébrer la Sainte Trinité. Dans ce Mystère 
nous est dévoilée une communion d'amour où chaque Personne divine demeure 
distincte des deux autres. La vie en Église est aussi un lieu où la diversité des 
membres participe à l'union du corps tout entier. 
 

Et en effet, il y a bien des manières de croire et il y a bien des manières de célébrer : 
il y a bien des manières d’être chrétien. L’essentiel c’est la foi en Christ, l’essentiel 
c’est l’amour fraternel. Le Père Édouard – vous le connaissez – va me succéder. Il 
continuera de creuser le sillon, il apportera de nouvelles idées, de nouveaux projets : 
c'est bientôt votre nouveau pasteur et nous pouvons déjà l'accompagner de nos 
prières. Et c'est encore à vos prières que je me confie et aussi à l'intercession de 
saint Volusien ! 
 

Abbé Serge Billot 
 
 
Éditorial de la feuille paroissiale « Nos Clochers Réunis » de juin 2020. 
 


