
Allez tranquillement parmi le 
vacarme et la hâte,

Souvenez-vous de la paix qui peut 
exister dans le silence. 

Vivez autant que possible en bons 
termes avec toutes les personnes,

Dites doucement et clairement votre 
vérité,

Ecoutez les autres, même le simple 
d’esprit et l’ignorant, ils ont eux aussi 
leur histoire,

Soyez en paix avec Dieu quelle que 
soit votre conception de lui et quelles 
que soient vos peines et vos rêves, 

Gardez dans le désarroi bruyant de la 
vie, la paix dans votre âme.

Soyez positif et attentif aux autres.

Tachez d’être heureux !

De la Cathédrale St Paul de Baltimore 
USA - 1692
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L’expression inventée pour désigner la 
génération née autour de la 2e Guerre 
Mondiale de 1939-1945 était « le 
babyboom » ! Et, tout naturellement, avec 
les années qui passent, les « babyboomers » 
sont devenus des « papyboomers » ou 
« mamyboomers » ! Cette population est 
bien représentée dans les communautés 
chrétiennes de Vendée… et parmi les 
prêtres du diocèse. Ce sont ces personnes 
qui, maintenant, peu à peu, laissent la place à 
des plus jeunes. Il y a même un mot nouveau 
qui le dit avec une pointe d’impertinence 
impatiente : « O. K. ! boomer ! ».

Prenant les choses plus sereinement, nous nous apprêtons à vivre cela dans nos 
deux paroisses. Les changements de pasteurs vont diminuer nettement la moyenne 
d’âge. Tout naturellement les tranches d’âge plus jeunes seront en phase avec eux et 
pourront prendre une place plus visible et plus active dans la vie paroissiale. D’ailleurs, 
l’épidémie nous a obligés à mieux prendre en compte, sans excès, cette question du 
vieillissement : l’article en page intérieure sur l’épicerie sociale montre bien que tout 
n’est pas facile ! La sécurité sanitaire incite à la prudence. Et ces précautions doivent 
être prises aussi bien par les personnes plus âgées que par les personnes plus jeunes, 
avec le même respect.

C’est aussi dans le cadre de « la nécessaire réforme des paroisses » que cette relève 
s’accomplit. Il ne s’agit pas seulement d’un réaménagement technique, comme on 
pourrait en faire tous les 25 ans (1997 – 2022). C’est plutôt une prise en compte de 
la réalité du terrain. Un bon exemple est donné par les Communautés de Communes 
et les éventuelles fusions qui ont pu avoir lieu. Economie de moyens et de finances, 
bien sûr ! Mais surtout adaptation à la situation nouvelle d’un monde qui est différent 
d’avant et se transforme comme toutes choses. 

Tout cela est au service de la mission que nous portons tous, diacres, prêtres et laïcs. 
Cette mission qui ne change pas. Elle est double : animer et faire vivre les communautés 
chrétiennes, bien sûr ! Mais justement pour qu’elles témoignent du Christ au milieu 
du monde. Les plus âgés ont essayé de le faire en leur temps et continuent avec leur 
génération. Les plus jeunes sont appelés à cette belle tâche, cette belle mission, ce beau 
service, ce grand ministère en empathie naturelle avec les générations montantes dont 
ils font partie. Il faut s’en réjouir, les soutenir, les encourager, les accompagner de notre 
prière et de nos services discrets qu’ils seront toujours heureux de recevoir : pour la 
Gloire de Dieu et le salut du monde !

Abbé Pierre CHATRY, curé des 2 paroisses
(né en 1946 : le plein babyboom !)
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PAPY BOUM !



La communauté a gardé le lien !
Les paroisses St Benoît des Landes et de St Luc des Rivières, et quelques autres destinataires… 
ont gardé le lien humain et spirituel quotidien grâce à la « la Gazette de la vie »… 
des références religieuses du jour, des décès, de l’information, des photos, de l’humour… 
Et il y aura sans doute une suite… jusqu’au départ du rédacteur…

Extraits du courrier des lecteurs :

Sur la paroisse St Pierre des genêts, l’abbé Jean-Baptiste Vy a relayé chaque semaine les informations diocésaines, 
paroissiales et tenu informé les lecteurs de l’évolution des mesures gouvernementales.
La publication des feuilles de messes par internet a permis aux destinataires de faire des distributions de 
quartiers vers les personnes isolées ou non équipées.

Il a aussi fait découvrir des témoins de la foi comme :

- Téophane VENARD, né à St loup sur Thouet (Deux Sèvres) canonisé le 19 juin 1988 par le Pape Jean-Paul 
II à Rome parmi les 117 martyrs du Vietnam ; un vitrail est à découvrir dans l’église des Lucs-sur-Boulogne.

- Chiara Luce BADANO (1971-1990) née à Sassello en Italie et déclarée « Bienheureuse» le 25 septembre 
2010.

- Marcel VAN (Marcel Nguyen Tân Van), « le petit frère vietnamien » de Thérèse de Lisieux. Né le 
15 mars 1928 à Ngam Giáo, Bac Ninh, Il décède dans un camp de travaux forcés au Vietnam du Nord le 
10 juillet 1959 à Yên Bình. 

- Francis Xavier Nguyen VAN THUAN (1928-2002), ordonné prêtre de Nha Trang au Vietnam, en 
1967 puis évêque coadjuteur de Saïgon en 1975, quelques jours seulement avant sa prise par l’armée 
nord-vietnamienne.

Merci M. l’abbé Jean-Baptiste pour ces apports réguliers et ces récits poignants.
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« Avec LA GAZETTE, j’apprécie beaucoup de pouvoir 
garder ce contact et de continuer à suivre la vie paroissiale 
« confinée ». Merci pour le message de notre évêque, pour 
l’humour et les photos… 

Nous continuons notre vie avec le Seigneur comme avant, 
sauf que nous suivons la messe dominicale sur « Le Jour 
de Seigneur » et que l’eucharistie nous manque. Nous 
ne sommes pas parmi les plus à plaindre, nous sommes 
deux et nous avons de l’espace, un grand terrain où nous 
promener. Nos provisions nous sont livrées à domicile. 
Nous prions le chapelet avec KTO pour les malades, les 
soignants, leurs familles et pour les milliers de victimes du 
virus. Mais aussi pour les gouvernants qui doivent faire face 
à de gros problèmes auxquels ils n’étaient pas préparés. 
Amicales salutations, en union de prière.» 

Signé : B.D.

« Je célèbre avec le Pape François »… Tous les matins 
pendant le confinement, à 7h00, avec KTO en direct sur 
internet, je vis l’Eucharistie avec le Pape François, à la 
Chapelle Ste Marthe… Ce rendez-vous fait partie de ma 
vie spirituelle. Je suis particulièrement frappé par la grande 
simplicité du Pape, avec la délicatesse du mot d’accueil, 
la profondeur de l’homélie et la manière de célébrer et 
de prier. Dans ce message matinal il y a de quoi nourrir 
le silence de la journée de confinement. La messe est en 
italien mais rien de gênant avec la traduction simultanée 
de KTO. En suivant dans « Prions en Eglise » il n’y a pas de 
difficulté à participer.. Nous sommes tous invités à trouver 
des chemins nouveaux pour écouter la Parole de Dieu, 
présence de l’Amour du Père qui veut notre bonheur. Je 
n’ai pas spécialement la vocation d’ermite mais je trouve le 
rythme des moines merveilleux : les 3 x 8 : 8h de sommeil, 
8h de prière, lecture, distractions, 8h de travail manuel.

Abbé Jean-Claude ROTUREAU.

Pendant ce temps de confinement, les conseils pastoraux et conseils de paroisses se sont tenus 
grâce aux moyens modernes audio et audiovisuels ! Certes, la convivialité n’était pas la même 
qu’avant mais le lien ne s’est pas interrompu.
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L’épicerie solidaire du Secours Catholique au Poiré… 
une solidarité renforcée !

Comme pour beaucoup d’établissements, la fermeture a eu lieu le 17 mars. Depuis, la distribution s’effectue 
sous forme de colis alimentaires.
L’organisation s’est mise en place, conformément aux directives sanitaires ce qui n’a pas toujours été 
simple compte tenu de la barrière d’âge à 70 ans, engendrant parfois quelques sentiments de frustration 
ou d’inégalité pour certains bénévoles!
Un constat sur un an : augmentation de 25% du nombre de familles bénéficiaires soit plus 32% en 
nombre de personnes accompagnées. Les responsables ont pu remarquer que les difficultés s’étaient 
renforcées chez les personnes en contrat de travail précaire CDD ou intérim.
Des éléments de satisfaction : le soutien du CCAS et des offres de service de nouveaux bénévoles, plus 
jeunes ; l’espoir est de les revoir plus durablement.
Du côté des approvisionnements, tout s’est déroulé normalement, avec même, de temps à autre un 
léger surplus. 
Un bel élan relationnel et solidaire, c’est ce que font remarquer les responsables. En effet, pour de nombreux bénéficiaires, le 
lien établi a perduré pendant cette période difficile. Ces rares contacts extérieurs « faisaient du bien » !
Et pour l’avenir… l’espoir de la réouverture de l’épicerie au plus tôt, avec des mesures sanitaires à respecter pour bénévoles et 
bénéficiaires. La mission du Secours Catholique de soutenir les familles dans le besoin, continuera quelle que soit la particularité 
de chacun… la faim n’a pas de frontière ni de couleur ! 

Entretien avec Chantal ROY – Le Poiré-sur-Vie

Un déconfinement en douceur
Comme une majorité de Français, après plusieurs semaines à profiter de notre maison en famille, nous 
avons repris tout doucement, petit à petit, le chemin de l’école et du bureau.

Les enfants sont ravis d’avoir retrouvé leur maitresse deux jours par semaine et aussi leurs copains. 
Les autres jours, nous poursuivons l’école à la maison.
Côté parents, c’est un peu différent, pour mon mari c’est télétravail en continu et pour moi, bureau 
un jour sur deux, télétravail les autres jours.
Le plus difficile pour nous a été de coordonner les agendas de tout le monde, entre les jours d’école 
et les jours de bureau, mais nous avons réussi à trouver notre rythme afin d’aborder avec sérénité 
cette deuxième phase de déconfinement qui a commencé le 2 juin dernier.

Ce que nous apprécions le plus dans cet après confinement c’est de pouvoir se retrouver à nouveau en famille et entre amis 
pour partager des moments ensemble. 

Emilie et Georges LEPRETRE - Les Lucs sur Boulogne
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Hospitalité Vendéenne - doyenné d’AIZENAY
Comme beaucoup d’Associations, nous avons vécu une situation exceptionnelle et inédite 
dans l’histoire de la présence vendéenne à Lourdes lorsque Mgr François JACOLIN le 12 Mars 
annonçait l’annulation du pèlerinage à Lourdes.
Une organisation s’est alors mise en place à l’initiative des 
responsables du Doyenné de Montaigu. Un programme 
journalier a été établi afin de permettre au plus grand 
nombre de suivre et de faire pèlerinage en union avec les 
sanctuaires de Lourdes.
Des appels téléphoniques aux Pèlerins inscrits au Pélé se 
sont substitués aux rencontres physiques pour prendre 
des nouvelles et leur donner les références de RCF – KTO 
ou TV Lourdes. Beaucoup déjà, écoutaient et suivaient 
les temps de prière du matin, la messe à 10 ou 11 h00 
le chapelet à 15h 30 et la prière du soir. Constat : il y a 
beaucoup de monastères invisibles.
Pendant ce confinement imposé il s’est vécu de belles 
choses :

- Beaucoup d’hospitaliers ont téléphoné aux pèlerins, à des 
personnes seules ou malades, des voisins. (démarche fort 
appréciée par tous)
- Certaines ont écrit des cartes.
- Un bravo aussi aux couturières qui ont cousu des masques.
- Grand Merci à notre hospitalière Brigitte B ; qui en a fait 
438 gratuitement, pendant le confinement.
« C’est ma B.A. pour les autres, j’aime coudre, je l’ai fait 
de bon cœur. J’ai arrêté car la machine n’en voulait plus ! »
Heureux de se retrouver pour un « bilan du déconfinement », 
9 membres de l’équipe doyenné se sont réunis pour évoquer 
les bons et mauvais moments passés durant ces 3 derniers 
mois et pour préparer l’avenir dans la JOIE et la bonne 
HUMEUR !

Amitié hospitalière.
Marie-Claire DUGAST



Pour recevoir le bulletin « Chemins de Vie » 
abonnez-vous au 02 51 94 60 20

ou stbenoit-aizenay@wanadoo.fr

26 juillet :  Résidence Ste Anne - Les Lucs-sur-Boulogne 
10 h 30

02 août : La gite des rivières - 10 h 30 - Beaufou 
15 août :  Chapelle du Petit Luc - 10 h 30 

Les Lucs-sur-Boulogne 
23 août :  Chapelle Ste Radegonde - 10 h 30 

La Genétouze 
30 août :  Chapelle de la miséricorde - 11 h 

La Chapelle-Palluau
6 septembre :  Grotte de Lourdes - 10 h 30 

Le Poiré-sur-Vie
 Profession de foi pour 15 jeunes
 Prédicateur : Père Antoine GAGNIÉ
13 septembre :  Chapelle de la Tulévrière 

St Etienne-du-Bois - 10 h 30

AGENDA
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DIACONAT : 
DES ORDINATIONS

Nicolas SOULARD sera ordonné diacre permanent pour le 
diocèse de Luçon en septembre.

Alexandre GUILLAUD - 32 ans - de Sigournais - dimanche 
26 juillet à 15 heures en la cathédrale de Luçon.

Maxime GRANIER le jeudi 25 juin à 10 heures, en la basilique 
Notre-Dame de l’Épine à Évron (53).
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Messes en plein air, 
cet été 2020

En Vendée, on se souvient de Mgr Michel SANTIER 
Evêque de Créteil depuis 2007
Mgr Santier a été contraint de donner sa 
démission auprès du pape pour des raisons 
de santé. Après avoir été nommé évêque 
du diocèse de Luçon de 2001 à 2007, 
il avait rejoint Créteil. 
Avec nos souhaits de meilleure santé.

DU CHANGEMENT POUR NOS PAROISSES : 
1ères nominations à compter de septembre 2020

Monsieur l’abbé Pierre CHATRY [curé des paroisses St Benoît des Landes et St 
Luc des Rivières] est nommé curé des paroisses du Bon Pasteur en Pays Yonnais 
(Venansault) et Ste Catherine sur Yon (La Ferrière). Il résidera à Mouilleron le Captif

Monsieur l’abbé Bernard LUCAS [curé de la paroisse Pierre Monnereau] est nommé 
curé des paroisses St Benoît des Landes (Aizenay) et St Luc des Rivières (Les Lucs-sur-
Boulogne). Il résidera au presbytère d’Aizenay

Monsieur l’abbé Côme de BRISOULT [prêtre coopérateur à la paroisse Ste Marie des 
Olonnes] est nommé prêtre coopérateur des paroisses St Benoît des Landes (Aizenay) 
et St Luc des Rivières (Les Lucs sur Boulogne.) Il résidera au presbytère d’Aizenay.

D’autres nominations sont à suivre. Nous en reparlerons dans le prochain numéro.


