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AU MILIEU DU GUE ! 
 

INFORMATIONS – FORMATION 

  
 LITURGIE DU JOUR : Jeudi 25 juin 2020 – 12ème semaine du Temps Ordinaire – 

Psautier : semaine 4 
 2ème LIVRE DES ROIS : 24, 8-17 : Siège et chute de Jérusalem (597). Déportation et 

exil à BABYLONE 

 PSAUME 78/79 : Plainte nationale 

 EVANGILE DE MATTHIEU : 7, 21-29 : La maison sur le roc et le sable 

 Fête  

       INTENTIONS DES MESSES : Jeudi 25 juin : POUR LE PEUPLE. 
       DECES ET SEPULTURE : BELLEVILLE-SUR-VIE : Patrice BOURY – Jeudi 25 juin 

2020, à BELLEVILLE, à 15 H. 
  

       BIBLE : Chute de Jérusalem (597) : dans toute l’Histoire du Peuple d’Israël, c’est la date 

essentielle : plus de temple, plus de ville, plus de roi, plus de terre. Déportation et exil à 

BABYLONE. Que fait Dieu ? Il accompagne son Peuple. 

       HISTOIRE DE L’EGLISE :  : Depuis Abraham et avec Moïse, le Peuple d’Israël est un 

Peuple en marche. Après l’Exode au SINAÏ, l’Exil à BABYLONE relance cette marche. Il 

y aura le retour. Avec JESUS, « l’homme qui marche », avec ST. PAUL, l’homme aux 3 

voyages, les chrétiens retrouvent cette condition de marcheurs, de pèlerins. Un axe fort de 

la lecture de l’Histoire Sainte, de l’Histoire de l’Eglise, de l’histoire de nos vies. 

       HISTOIRE DE FRANCE :  
  

       DOCUMENT :  
  

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

o L’EGLISE CATHOLIQUE (UNIVERSELLE) : selon le souhait du Pape 

François, les litanies de la Ste. Vierge reçoivent 3 nouvelles invocations : « Mère 

de Miséricorde », « Mère d’espérance » et « Réconfort des migrants ». 

o LE DIOCESE DE LUCON : reprend le chantier de « la nécessaire nouvelle 

réforme des paroisses ». Réunion pour le nouveau doyenné de LA ROCHE ce 

jeudi 25 juin. (un écho demain). 

o LES 2 PAROISSES : préparent le bulletin paroissial de juillet : sortie dimanche 

28 juin 2020. (Primeur avec LA GAZETTE de demain). 

  

  

REFLEXION                    AU MILIEU DU GUE ! 

  
C’est un peu l’impression que nous pourrions avoir. D’un côté, il semble que ça 

s’arrange, au moins un peu. Plus de liberté. Déplacements, travail, rencontres, loisirs : ces 

secteurs connaissent une certaine normalisation. Et c’est encore plus sensible pour les plus 

jeunes. Dans les crèches, il n’y a plus les masques. En maternelles, les enfants peuvent jouer 



ensemble et sont pris dans les bras pour être consolés. Pour les plus grands, la distanciation est 

raccourcie. Et nous attendons encore plus, pleins d’espoir, surtout avec l’arrivée des mois d’été. 

  

Mais, en même temps, il faut bien rappeler les consignes qui demeurent, être 

prévoyant, prudent, ne serait-ce que pour éviter un retour ! Alors, les masques n’ont pas disparu. 

Les distances sont de mises dans les commerces, avec les installations de prévention, et nous 

sentons bien que nos relations ne retrouvent pas spontanément leur cordialité, leur chaleur, à 

base de proximité : pour soi et pour les autres. En Eglise, le geste de paix se cherche un peu, 

avec hésitation. 

  

Alors, le verre à moitié plein ? ou le verre à moitié vide ? le bon moral ? ou la mauvaise 

tristesse ? Nous sentons bien que c’est un peu les deux. L’éditorial du journal « LA CROIX » 

du mardi 23 juin 2020 le disait bien : « Une certaine insouciance se développe en France… 

Nous restons vulnérables. La vigilance est donc de mise… Sans alarmisme, il faut continuer 

à vivre avec le Covid-19. » (Jean-Christophe PLOQUIN). 

  

Terminons alors avec la citation du jour empruntée au vieux maître de notre jeunesse 

studieuse : CHATEAUBRIAND. Il parlait des siècles : le XVIIIème et le XIXème. Il parlait 

des régimes : l’Ancien avec la monarchie, le Nouveau avec la Révolution puis la République. 

Il parlait de lui-même : son enfance et sa jeunesse, puis sa maturité et sa vieillesse. Nous parlons 

de deux mondes : celui que nous citons déjà comme « l’ancien monde » avec nostalgie et celui 

que, faute de l’appeler « le nouveau monde » avec espoir, nous nommons « le monde d’après » 

avec prudence : « Je me suis rencontré entre 2 siècles, comme au confluent de 2 fleuves ; j’ai 

plongé dans leurs eaux troublées, m’éloignant à regret du vieux rivage où je suis né, nageant 

avec espérance vers une rive inconnue ». (Mémoires) 

  

  

BONUS :  La photo du jour que vous auriez pu voir ! La Commune d’AIZENAY a restauré la salle d’eau 

du presbytère dont elle est propriétaire. Merci aux décideurs. Merci aux techniciens. Merci aux contribuables. 
  
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 
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