
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 changements 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'imprévu, 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 Maison 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 
fraternel 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 
communautairement 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 
 

 
 
Éditorial de la feuille paroissiale « Nos Clochers Réunis » de septembre 2020. 
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