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N° 103 – LA GAZETTE DE LA VIE – Vendredi 26 juin 2020 

FEUILLE DE ROUTE 

 

INFORMATIONS – FORMATION 
  

 LITURGIE DU JOUR : Vendredi 26 juin 2020 – 12ème semaine du Temps Ordinaire 

– Psautier : semaine 4 
 2ème LIVRE DES ROIS : 25, 1-12 : Siège et sac de Jérusalem et seconde déportation 

 PSAUME 136/137 : Chant de l’exilé 

 EVANGILE DE MATTHIEU : 8, 1-4 : Guérison d’un lépreux 

 Fête de St. Josémaria Escriva de Balaguer, prêtre. Fondateur de l’Opus Dei ! 

(A Rennes) Bienheureuse Thérèse FANTOU et ses compagnes, martyres (+1794) 

       INTENTIONS DES MESSES : Vendredi 26 juin : POUR LE PEUPLE. 

       DECES ET SEPULTURE : 
o BELLEVILLE-SUR-VIE : Sépulture de Patrice ce jeudi 25 juin 2020, à 

BELLEVILLE. Une assemblée nombreuse, avec des chants, et l’abbé George. 

o BELLEVILLE-SUR-VIE : Décès de Mme Marguerite JAMIN, née BONNET – 
92 ans – LA ROCHE/YON. Sépulture samedi 27, 15 H., BELLEVILLLE. 

       BIBLE : Chute de Jérusalem (597) : après cette catastrophe, le judaïsme va retrouver un 

élan, loin des sacrifices du Temple et de la Terre d’Israël. 

       HISTOIRE DE L’EGLISE :  : Thérèse Madeleine Fantou (MINIAC-MORVAN, 29 juillet 

1747 - CAMBRAI,26 juin 1794) est une fille de la Charité martyre sous la Révolution Française et 

reconnue bienheureuse  par l'Église catholique en 1920, avec 3 autres Sœurs d’ARRAS. Son 

nom est donné à une paroisse du diocèse de RENNES en 2003. 

       HISTOIRE DE FRANCE : La Terreur est le terme communément employé pour désigner 
une période de la Révolution française entre 1793 et 1794. Sa fin est datée de la mort de 
ROBESPIERRE, le 28 juillet 1794.  Au cours de cette période, de nombreuses arrestations, 
exécutions sommaires, procès expéditifs et massacres ont lieu, sous des autorités diverses et 
pour des motifs variés. On estime qu'environ 500 000 personnes furent emprisonnées et 
plusieurs milliers furent guillotinées, fusillées ou noyées. (d’après Wikipédia) 

       DOCUMENT : Le bulletin de juillet 2020 « Chemins de Vie », avec les pages paroissiales. 

Déjà paru ! et déjà daté ! 
       VIE DES 2 PAROISSES ET DU DIOCESE ET DE L’EGLISE UNIVERSELLE : 

o L’EGLISE CATHOLIQUE (UNIVERSELLE) : le journal « LA CROIX » 

titrait le numéro de ce jeudi 25 : 

« Femmes dans l’Eglise, un rôle à reconnaître ». LA GAZETTE abordera ce 

sujet. 

o LE DIOCESE DE LUCON : reprend le chantier de « la réforme des 

paroisses ». 

(voir dossier) 

o LES 2 PAROISSES : le bulletin paroissial de juillet, en primeur. 

  

DOSSIER                  FEUILLE DE ROUTE 
  

Ce jeudi 25 juin, s’est déroulée à LA ROCHE la réunion du Comité de Pilotage de la 

réforme des paroisses du doyenné de LA ROCHE-SUFR-YON (le nôtre à partir du 1er 

septembre 2020). Dans la salle Jean XXIII de la Paroisse du Sacré-Cœur, une dizaine de 

personnes : les curés des paroisses, un diacre d’AIZENAY, une religieuse de LA ROCHE, une 

L.E.M.E. de BELLEVIGNY et quelques fidèles laïcs des paroisses périphériques (LA 

FERRIERE…).But de la manœuvre : reprendre et relancer le processus interrompu par les 

événements. Pour ce doyenné, il s’agirait de passer des 10 paroisses actuelles à 7 ou plutôt 6. 

  

Le travail demande une étude de la situation présente : démographie, économie, vie 

sociale, monde scolaire, déplacements, groupement des communes, catholicité, pratique 
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religieuse, collaborations paroissiales déjà existantes… Une collecte de chiffres doit se 

compléter par l’écoute des gens, la recherche des avis, la proposition d’hypothèses. Tout cela 

sera transmis au fur et à mesure à notre évêque avec ses Conseils, pour nourrir leur réflexion et 

préparer la décision des nouvelles paroisses et la nomination de leurs nouveaux curés. 

  

LE CALENDRIER a été perturbé par ces 3 mois d’arrêt. Il se remet en marche selon 

la feuille de route suivante, avec le va-et-vient des réunions entre les groupes : 

 1er septembre 2020 : le doyenné d’AIZENAY, avec ses 3 paroisses actuelles est 

rattaché au nouveau doyenné de LA ROCHE, 
 A l’automne 2020, toutes les équipes pastorales du nouveau doyenné de LA 

ROCHE se rencontrent une 1ère fois pour le lancement, 

 Pendant l’Avent (décembre 2020), 1ère réunions par paroisse et par 

communauté pour se saisir du dossier et donner les 1er avis. 
 En janvier 2021, toutes les équipes pastorales du doyenné de LA ROCHE se 

rencontrent une 2nde fois pour proposer 1 ou 2 plans de nouvelles paroisses, 

 Pendant le Carême (mars 2021), 2ème réunions par paroisse et par 

communauté pour recevoir ces propositions, les critiquer, en proposer 

d’autres au besoin, 
 En mai 2021, le doyenné de LA ROCHE transmet à notre évêque les propositions 

retenues. 

 Il y a ensuite, pendant le reste de l’année 2021, des échanges entre l’évêque, les 

doyennés et les paroisses pour se mettre d’accord. 

 Début 2022 : l’évêque communique ses décisions pour la carte des nouvelles 

paroisses et prépare les nominations des nouveaux curés de ces nouvelles 

paroisses. 

 1er septembre 2022 : début des nouvelles paroisses, et installation des 

nouveaux curés qui mettront en place les nouvelles équipes pastorales, et les 

nouveaux Conseils de Paroisse et Conseils Economiques. 
  

Pour ce chantier, tout le monde sera consulté et pourra donner son avis, au fur et à 

mesure de l’avancée des projets. Equipes, Conseils, Communautés, Mouvements, Services, 

Paroisses, pasteurs, fidèles laïcs, tous pourront s’exprimer en toute liberté. Les curés des 

actuelles paroisses, quels qu’ils soient, auront pour feuille de route de susciter, d’organiser, 

d’accompagner cette « mobilisation »… et de s’effacer, le moment venu… mais toujours prêts 

à servir ailleurs… ou ici… selon la mission que leur évêque leur donnera… comme toujours… 

  

BONUS :  Le bulletin ! 
  

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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