
« Le Royaume de Dieu est justice, paix et joie dans l’Esprit Saint » 
(Rm 14, 17) 

 
’été se termine avec ses réunions familiales pour certains, le ralentissement des 

activités pour beaucoup, sa chaleur et ses bons fruits pour tous. La « rentrée » est 

pour une paroisse l’occasion d’un nouveau départ. Chaque année pastorale 

commence en septembre par la reprise des activités traditionnelles, que ce soit celles 

des groupes chrétiens ou des services paroissiaux. Elle voit également le lancement 

des projets nouveaux ; en ce qui concerne notre secteur paroissial, il s’agit 

principalement des travaux pour l’aménagement de la Maison paroissiale de Foix et le 

lancement de nouvelles Fraternités chrétiennes locales dans les villages ou les 

quartiers de Foix. Mais toutes ces activités n’ont qu’un seul but au regard de notre foi, 

la croissance du Royaume de Dieu, le règne de son Amour dans nos cœurs et entre 

nous. Pour ce faire, nous avons besoin de sa grâce qui nous pousse à agir de concert 

avec sa volonté. « Justice, paix et joie » nous dit saint Paul sont les marques de ce 

Royaume. Il est bon de nous rappeler que nos groupes et nos rencontres ont pour but 

de grandir ensemble dans ces trois domaines, que ce soit personnellement ou 

communautairement. Prier et célébrer le Seigneur ensemble avec sa Parole et les 

sacrements de l’Église, le servir dans l’accueil de nos frères et sœurs en difficulté, 

annoncer la Bonne Nouvelle de l’Amour inconditionnel du Seigneur pour chacun et la 

libération du Mal et du péché qu’il nous a accordé une fois pour toutes sur la croix, 

voilà notre raison d’être, la vocation de l’Église dont nous sommes les membres 

vivants. Parmi nous, certains veulent continuer avec leur(s) groupe(s), d’autres 

désirent en créer de nouveaux. Quoi qu’il en soit, demandons au Seigneur de suivre 

en toute chose sa volonté. C’est lui qui construit son Église, nous sommes à sa suite, 

à son service. Lors de notre journée de rentrée paroissiale, le samedi 25 septembre 

prochain à Cos, nous nous mettrons ensemble à l’écoute de sa Parole et de son 

Esprit et nous la partagerons pour démarrer cette année dans la fraternité et le zèle 

missionnaire que la foi opère en nous.  
 

Que le Seigneur bénisse notre travail et toutes nos activités en cette nouvelle rentrée. 
 

Bonne route ! 
 

Père Édouard de Laportalière, curé de Foix 
 

 
Éditorial de la feuille paroissiale « Nos Clochers Réunis » de septembre 2021. 
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