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Éditorial 
 

« Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu » (Mt 5, 9) 
 

ette parole des Béatitudes résonne étrangement en ces temps troublés que nous vivons. Le nouveau confi-
nement, même allégé, nous replonge dans des angoisses et des peurs bien légitimes. De même, les atten-

tats de Nice et tous les autres nous ébranlent profondément et il y a de quoi. Nombre de sentiments et de pul-
sions nous assaillent : révolte, colère, envie d’en découdre ou de trouver des réponses radicales, peur de sortir, 
d’aller prier, d’affirmer même simplement sa foi ou ses convictions… La violence ou le désespoir peuvent nous 
guetter face à tant de situations dont la portée nous dépasse et dont les effluves morbides nous envahissent 
intérieurement.  
 

Pour ne pas sombrer, l’Évangile nous offre de nombreux remèdes : le premier est la prière qui nous aide entre 
autres à trouver notre juste place et à laisser à l’autre la sienne. Laissons l’État faire son travail, prions sans 
cesse pour nos dirigeants, afin qu’ils soient éclairés par la sagesse et prompts à faire ce qui est juste pour 
contenir la violence des hommes aveuglés par la haine et la folie. Pour nous-mêmes, présentons nos peurs, nos 
questions et nos incompréhensions au Seigneur dans notre prière pour qu’il nous éclaire également.  
 

Quant à nous, chrétiens, entrons en guerre également mais avec nos armes à nous et derrière notre Capitaine. 
C’est le second remède que la tradition appelle le « combat spirituel ». En effet, le Christ en croix a vécu avant 
nous tout ces drames et les angoisses qu’ils suscitent pour nous montrer la voie, pour avancer en homme et en 
femme libres qui deviennent toujours plus véritablement humains. Il vient revivre en chacun de nous son pro-
pre combat contre le Mal. Laissons-le agir en nous par sa Parole. En temps de crise, comme à tout moment, 
remettons-nous à l’écoute de la Parole du Seigneur : « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ; ce n’est pas 

à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. » (Jn 14, 27). Reve-
nons à notre place de disciples attentifs, d’enfants du Père et nous trouverons la paix et un doux et ferme recul sur 
ce qui nous arrive à tous et à chacun. Sinon, si nous nous laissons prendre par nos pensées et nos considérations 
personnelles, de caste ou de parti, Jésus peut nous dire comme à Pierre : « Passe derrière moi, Satan ! Tu es pour 

moi une occasion de chute : tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » (Mt 16, 23).  
 

Nourries par les informations diluviennes, nos pensées (notre mental) nous mettent dans l’angoisse et dans la 
peur. Le remède le plus sûr est de prendre l’Évangile et de le laisser nous parler. La paix intérieure dans laquelle 
il nous établit est un fruit de la présence de l’Esprit Saint que nous pouvons invoquer chaque jour. Cette paix 
n’est pas une tranquillité qui résulterait de nos pensées – aussi justes soient-elles – mais une grâce qui vient du 
Père et qu’il offre à ses enfants qui la lui demandent (cf. Lc 11, 13). Et ceux qui sont habités par cette paix de 
l’Esprit trouvent alors la force d’agir pour la propager autour d’eux (Mt 5, 9) : téléphoner régulièrement aux 
personnes seules ou malades, rendre des services à nos anciens dépendants, cela, le confinement gouverne-
mental et la technologie nous le permettent. Profitons-en. La diminution de nos activités habituelles nous libère 
du temps pour prendre soin de notre intérieur aussi bien matériel que spirituel, et aussi de nos frères et sœurs 
les plus proches (1 km ou plus si affinité…).  

…/… 
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Oui, la peur est contagieuse comme le virus et peut nous terroriser mais elle est comme l’écume des vagues : 
elle a sa juste place et est bien présente mais elle reste en surface pour ceux qui plongent en Dieu. Pour les 
disciples du Christ, la paix de l’Esprit est au fondement de tout ce qui est, vit et respire. Elle est le courant de 
fond qui nous entraine vers la Source. C’est notre demeure, notre appui, notre base de départ et d’arrivée. 
« Paix mes brebis » (Jn 21, 15. 16. 17) dit Jésus à Pierre qui accueille sa miséricorde. C’est une mission exigeante 
mais qui vaut tous les sacrifices, elle a le prix et la saveur de la croix... et sa récompense.  
Bon courage en ce mois de confinement.  

Père Édouard de Laportalière, curé de Foix 
 

À nos lecteurs et lectrices, 
À partir du mardi 3 novembre et en raison des récentes mesures de confinement, les célébrations ne seront plus assurées, ni le 
dimanche ni en semaine, sauf pour les obsèques, et cela pendant au moins quatre semaines. Toutefois, les lieux de culte pourront 
rester ouverts. Toutes les réunions, rencontres de groupes et concerts prévus au mois de novembre sont annulés. L’aumônerie du 
CHIVA reste ouverte. Le Secours Catholique de Foix maintient, seulement, l’accueil social le jeudi après-midi de 14h00 à 17h00 
sur rendez-vous (Tél. 06 08 05 23 31). Merci de votre compréhension.  
 

Livres : la sélection du mois 
 

« Fratelli tutti – Tous frères » de pape François. Éditions 
Decitre, 4,90 €. 
La fraternité est l'un des thèmes majeurs du pontificat de François. 
Il en fait le thème de sa troisième encyclique après « Lumen Fi-

dei » et « Laudato Si' ». Le monde va 
mal, fracturé par les conflits et les crises. 
Nous traversons une crise sanitaire ma-
jeure et la crise économique et écologi-
que qui vont suivre toucheront sans doute 
beaucoup de peuples de la terre. Or, 
qu'en est-il de notre sens de la fraternité ? 
Qu'est-ce qu'être le frère de celui ou de 
celle qui souffre là, à côté de moi, ou très 
loin de l'autre côté des mers ? Le pape 
François propose une réflexion puissante 
et très concrète sur la fraternité et l’amitié 

sociale. En pasteur attentif, avec douceur et pédagogie, il nous 
prend la main et nous propose de relire la parabole du bon samari-
tain. « Chaque jour, nous sommes confrontés au choix d’être de 
bons Samaritains ou des voyageurs indifférents qui passent ou-
tre. » Nous sommes tous les frères d'un même Père. Il s'agit là 
d'une vérité qui appelle à l'action. Le monde a besoin d’hommes et 
de femmes qui construisent des ponts, non des murs. 

« Sur les traces de l’au-delà - Conversations » de Jean-
Pierre Longeat et Monique Hébrard. Éditions Salvator, 215 
p., 19,80 €. 
Pourquoi je vis ? Pourquoi je meurs ? Y a-t-il une autre vie 

après la mort ? Un enfer et un paradis 
existent-ils ? En effet, beaucoup de 
nos contemporains, déconnectés des 
religions, s'interrogent sur les fins 
dernières de leur existence. Et ils s'en 
vont glaner des réponses dans les 
sagesses orientales ou l'ésotérisme. 
Dans ce livre, un moine bénédictin 
renommé et une journaliste reconnue 
proposent d'offrir à un large public des 
réponses tirées de la spiritualité et de 

l'expérience chrétiennes.Tout en conversant librement, ils 
explorent le monde actuel, l'Ancien et le Nouveau Testament 
et la vie secrète des moines... En lisant cet échange passion-
nant d'un bout à l'autre, on est frappé par la confiance en la 
vie, par l'énergie vitale qu'il diffuse. Si ce livre lumineux montre 
que la vie spirituelle est vraiment une aventure, il témoigne 
aussi qu'elle peut se nourrir d'une conversation en profondeur. 
 
 

 

«Renouvellement des abonnements à « Prions en Église ». 
Les paroissiens ayant opté pour un abonnement collectif, par 
l’intermédiaire du stand de la presse, sont invités à en demander 
le renouvellement pour 2021 dès ce mois-ci, afin de ne pas inter-
rompre l’envoi de la publication. 

« Missel des dimanches 2021 ». 10 €. Pensez à réserver votre 
exemplaire (année liturgique B). 
 

Contact : Jeannette Malterre – Tél. 05 61 65 02 17. 
 

 

Nos Joies… Nos Peines 
 

Sont entrés dans l’Église par le sacrement de baptême : Nathan DE ROSARIO.  
Sont entrés dans la Lumière du Ressuscité : René PY, Montgailhard. Berthe LESTEL. Bernard COURNEDE, St-Paul-de-Jarrat. Lucette MACAU, 
Castelnau-Durban. Aimé PEDOUSSAT, Montgailhard. Jeanine BONALDO, Crampagna. Jacqueline CARBONNE, av. de Cos. Pierre BIZE, Castelnau-
Durban. Robert BENAZETH, Ganac. Dominique GUIOT. Henriette GALY. Jeanne LAGUERRE, Crampagna. Joseph RUFFAT, Crampagna. Claude 
DELRIEU, maison de retraite de Bellisens. José-Miguel DE OLIVEIRA-PEREIRA, St-Paul-de-Jarrat. Simone ROUCH, Camp de la Palle. Francisco 
TINOCO, r. de la Résistance. Marie-Madeleine CLARET, Serres-sur-Arget. Joseph DENJAN, St-Jean-de-Verges. Jean EYCHENNE, St-Paul-de-Jarrat. 
Jean-Marie FUENTES, La Bastide-de-Sérou. Gillette CASTEL, Montgailhard. Claude GADAL, Montgailhard. Josette LAZERGES, Durban-sur-Arize. Henri 
FOURCADE. Jean GIL, av. de Barcelone. Frédéric LESTRADE. 
 

 

Accueil téléphonique au presbytère de Foix, 3 rue Mouragues – 09000 Foix – Tél. 05 61 65 02 17.  
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. 06 10 65 48 16. 
- 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 
 


