
Samedi 27 juin 2020 – N°102 

 

Paroisses St. Benoît-des-landes et St. Luc-des-rivières 

N° 104 – LA GAZETTE DE LA VIE – Samedi 27 juin 

2020 

(1870) – 1970 - 2020 

INFORMATIONS – FORMATION 
  

• LITURGIE DU JOUR : Samedi 27 juin 2020 – 12ème semaine du Temps Ordinaire – 

Psautier : semaine 4 

• LIVRE DES LAMENTATIONS : 2, 2…20 : 2ème lamentation 

• PSAUME 73/74 : Lamentation après le sac du Temple 

• EVANGILE DE MATTHIEU : 8, 5-17 : Guérisons à Capharnaüm (le centurion) 

• Fête de St. CYRILLE, évêque d’Alexandrie et Docteur de l’Eglise (+444) 

•       INTENTIONS DES MESSES : Samedi 27 juin : POUR LE PEUPLE. 

ATTENTION : pas de messe ce samedi à 11 H. à 

AIZENAY,  

à cause des retraites de 1ère communion et 1ère 

confession.  

•       DECES ET SEPULTURE : BELLEVILLE-SUR-VIE : Marguerite JAMIN. Sépulture : 
samedi 27, 15 H., église de BELLEVILLLE. 

•       BIBLE : SAC DE JERUSALEM : l’événement est très présent dans la Bible : LE LIVRE 

DES LAMENTATIONS, des PSAUMES… et ensuite tout ce qui concerne l’Exil à 

BABYLONE ! 

•       HISTOIRE DE L’EGLISE :  : LA CATECHESE : elle traverse toute l’Histoire de l’Eglise, 

et nous en connaissons aujourd’hui les derniers développements (voir ci-dessous). 
HISTOIRE DE FRANCE : LA TERREUR : un honorable correspondant précise pour les 

répercussions locales : « Pendant la Terreur la petite ville de PALLUAU a eu 15 personnes 

guillotinées à Paris, le 25 juin 1793 : 14 femmes et 1 homme. Proportion énorme par rapport 

au nombre de ses habitants. Un petit monument inauguré à Palluau il y a quelques années vous 

rappelle ces martyrs ». Ce petit monument est au bord du « lac » de PALLUAU, de l’autre côté. 

•       DOCUMENT : la photo pour le N° 100 ! 

•       VIE DES 2 PAROISSES ET DU DIOCESE ET DE L’EGLISE UNIVERSELLE : 

o L’EGLISE CATHOLIQUE (UNIVERSELLE) : le jeudi 25 juin 2020, ROME 

a publié un nouveau directoire pour la Catéchèse. LA GAZETTE reviendra sur 

ce sujet important. 

o LE DIOCESE DE LUCON : l’invitation à l’ordination du 26 juillet est arrivée 

dans les paroisses : affiches et « flyers ». Et le livret des formations diocésaines 

est paru. 

o LES 2 PAROISSES : comme dans l’Eglise de France, comme dans le diocèse, 

les catholiques des 2 paroisses ont des sensibilités différentes (voir dossier). 

  

DOSSIER                  (1870) – 1970 - 2020 
  

Le courrier des lecteurs du journal « LA CROIX » publie ce vendredi 26 juin 2020 la 

lettre d’un abonné que LA GAZETTE DE LA VIE pense utile de proposer à ses correspondants, 

car elle donne à réfléchir (d’abord au rédacteur de cette feuille, à cause de l’âge) et elle pourrait 

bien nous concerner tous davantage. Voici ce qu’il écrit en substance : 

  

« Je suis abonné à La Croix parce que c’est le seul quotidien catholique. Je me permets 

quand même de vous dire que je ne suis pas en accord avec l’essentiel des opinions exprimées 

dans ce journal. On a l’impression d’être revenu à l’Eglise de 1970. Je comprends qu’il reste 



des chrétiens ‘modernes’, mais si vous voulez toucher le cœur de votre cible, il me semble 

qu’une ligne un peu plus équilibrée correspondrait à un lectorat catholique plus jeune et plus 

actuel. Je ne remets pas en cause la qualité des informations et le suivi de la vie de l’Eglise. Je 

suis plus réservé sur les opinions exprimées sur… (divers sujets sensibles)… Sur l’immigration 

ou le RN, les opinions des catholiques peuvent être diverses mais sans agressivité. Les 

catholiques doivent être unis entre ‘modernes’ et ‘anciens’. Votre journal a un rôle à jouer 

pour favoriser l’unité de l’Eglise de France » (R. M. – Paris). 

  

1970 – 2020 : cela fait juste 50 ans. Et le curé de nos paroisses a été ordonné en 1972 !... 

Pour parler d’une époque révolue, nous disons : « Ce n’est plus la guerre de 14 ! encore moins 

la guerre de 70 ! ». Et il est bien vrai que le temps a passé : un demi-siècle, quand même ! Tout 

naturellement, l’Histoire du monde et l’Histoire de l’Eglise ont poursuivi leur course : LA 

GAZETTE en parle tous les jours ! Et, aujourd’hui même, avec l’annonce du nouveau 

document de ROME sur la catéchèse ! Mais, précisément, l’Eglise Catholique a la spécialité 

d’intégrer toujours le plus possible tout le passé, pour lire les développements du temps présent 

dans cette lumière continue. C’est déjà la cas de la Bible qui assume toute l’Histoire « Sainte », 

depuis notre père ABRAHAM, en passant par la mise à sac de JERUSALEM, comme le 

rapportent les textes de ce jour. 

  

L’Eglise Catholique de 1970 (5 ans après le Concile Vatican II) n’est plus là, sans 

doute ! Mais l’Eglise Catholique de 2020, 2021…, poursuivra son développement sur cette 

Histoire, avec ses acteurs qui ne sont pas tous morts, avec les succès et les échecs – et même 

les erreurs - qui sont le lot de toute époque, avec le fil de la vie et de la grâce qui unit toutes les 

générations. Là encore, et comme toujours, « vaste programme » ! Les mois qui viennent nous 

donneront concrètement chez nous ce travail à poursuivre. La feuille de route d’hier en est un 

bon exemple : nouvelles paroisses ? sans doute ! mais elles nous viennent du fond des âges. Et, 

plus que jamais, en 1970 comme en 2020 ou 2021, c’est vraiment elle, « l’Eglise de toujours » ! 

Alors, N° 100 pour LA GAZETTE ? 50 ans pour l’Eglise Catholique en France ? Joyeux 

anniversaire ! Et en avant pour de nouvelles aventures au sein de la seule grande et unique 

aventure ! 

  

  

BONUS : 1.  La photo du jour : (avec un peu de retard) : gâteau d’anniversaire ! 
2. La citation du jour : 
Ô Corse à cheveux plats ! que ta France était belle 
Au grand soleil de messidor ! 
C'était une cavale indomptable et rebelle, 
Sans frein d'acier ni rênes d'or…            
(Auguste BARBIER – 1805-1882) 

  

A demain ! 

  

En gardant confiance !  

  

Cordialement, 

  

Pierre CHATRY 

11 Rue du plantis           

 85190 AIZENAY 

Tél. 06 81 55 98 07          

Courriel : 

chatry.pierre@wanadoo.fr 
 

mailto:chatry.pierre@wanadoo.fr

