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

N° 106 – LA GAZETTE DE LA VIE – Lundi 29 juin 2020 

ORDINATIONS ! JUBILES ! 

  
INFORMATIONS – FORMATION 
  

 LITURGIE DU JOUR : Lundi 29 juin 2020 – SAINT PIERRE et SAINT PAUL, 

Apôtres 

 13ème semaine du Temps Ordinaire – Psautier : semaine 1 
 ACTE DES APÔTRES : 3, 1-10 : Pierre à la Belle Porte (Philippe !) 

 PSAUME 18/19 : Le Seigneur, soleil de justice 

 LETTRE DE PAUL AUX GALATES : 1, 11-20 : L’appel de Paul 

 EVANGILE DE JEAN : 21, 15-19 : Suis-moi   (texte de la 1ère communion) 

 FÊTE DE SAINT PIERRE et SAINT PAUL, Apôtres 

 INTENTIONS DES MESSES : Lundi 29 juin : POUR LE PEUPLE, 

       DECES ET SEPULTURE : un deuil, cette semaine, à AIZENAY 
  

       BIBLE : PIERRE ET PAUL : les textes du jour font place à l’un et à l’autre : les 

« colonnes » 

       HISTOIRE DE L’EGLISE :  : TU ES PIERRE : en français ou en latin (chants : « Tu es 

Petrus »… et « Il est notre chef sur la terre !!! »), ces paroles ont rythmé 20 siècles (21 !) de 
l’Eglise. (voir ci-dessous). 

       HISTOIRE DE FRANCE : CHANOINE DU LATRAN : le lien officiel entre la France et 

ROME remonte à CHARLEMAGNE et à PEPIN LE BREF !!! Le chef de l’Etat est, de 

droit, « chanoine du Latran ». Le Président Nicolas SARKOZY, à cette occasion, avait 

prononcé un discours remarqué. 

       DOCUMENT : deux photos d’archives 
       VIE DES 2 PAROISSES ET DU DIOCESE ET DE L’EGLISE UNIVERSELLE : 

o L’EGLISE CATHOLIQUE (UNIVERSELLE) : elle célèbre en ces jours à 

travers le monde les ordinations presbytérales et diaconales. 

o LE DIOCESE DE LUCON : il édite une affiche pour l’ordination du 26 

juillet : voir dans les églises et à la vitrine du Refuge. 

o LES 2 PAROISSES : elle pense au Jubilé ! (voir dossier). 

  

DOSSIER                  LES ORDINATIONS DU 29 JUIN. 
  

Ce n’est pas seulement parce que la date correspond à la fin de l’année scolaire ou 

universitaire que la fin juin est la saison des ordinations des prêtres et des diacres. La date pivot 

du 29, avec la Saint Pierre, devenue la Saint Pierre et la Saint Paul, convient tout à fait pour 

inscrire ces engagements à la suite des grands Apôtres en réponse à l’appel du Christ et de 

l’Eglise (c’est le même !). Et l’année 2020 respecte cette tradition, même si notre diocèse 

« décale » quelque peu la date en ayant fait le choix du dimanche 26 juillet. 

  

LA GAZETTE a déjà parlé de l’ordination des diacres : celle qui a eu lieu jeudi 

dernier 25 juin pour Maxime GRANIER en Mayenne : ce jeune homme a des liens avec 

AIZENAY, à BONNEFONT. Et, en parlant des diacres, nos deux paroisses n’oublient pas que 

l’appel continue à être lancé chez nous pour des diacres permanents, comme Frank et Henri, 

spécialement dans les deux paroisses de l’actuel doyenné qui n’ont pas encore la chance (et la 

grâce !) d’avoir des diacres permanents dans leur communauté. Nous nous ferons encore l’écho 

de l’ordination comme prêtre d’ Alexandre GUILLAUD, à LUCON, fin juillet 2020. Cela fait 

partie de la vie du diocèse. Mais il y a aussi un intérêt pratique bien compris. Quand il y avait 

200 prêtres sur le marché diocésain, et même si nos paroisses bénéficiaient du ministère de 

nombreux curés et vicaires, statistiquement il y avait peu de chances que beaucoup viennent 

chez nous. Maintenant que les effectifs sont moins nombreux, il y a de fortes chances que notre 



doyenné – tôt ou tard, et plutôt tôt ! – reçoive ce nouveau prêtre. Il est donc de notre intérêt de 

nous intéresser à lui, par la prière, par l’attention fraternelle. Et ce qui est vrai des fidèles laïcs 

l’est tout autant des prêtres : ce sont eux qui nous fermeront les yeux ! 

  

C’est aussi la saison des JUBILES ! Le terme est fréquent pour des mariés, il le devient 

pour des sportifs (les jubilés des footballeurs), il convient pour les prêtres ou les diacres qui, 

chaque année, à pareille époque, pensent et se souviennent… Traditionnellement, le diocèse 

honore les jubilaires le Jeudi Saint. Cette année, il y a eu un peu de décalage. Mais les archives 

font foi : les photos des documents le rappellent. Si vous pouvez, allez voir le zoom pour 

l’agrandissement : c’est éclairant, même si on ne reconnaît pas tout le monde : les chevelures, 

en particulier, ont beaucoup évolué en 60 ans !!! Avec l’abbé Auguste RAMBAUD, cher au 

cœur de PALLUAU et réciproquement, et cher au cœur du photographe luçonnais qui envoie 

ces photos, nous avons un jubilaire local : l’abbé Auguste FUMOLEAU : 60 ans d’ordination 

et de ministère ! Quand même ! Les deux paroisses, et tout spécialement la Paroisse St. Luc-

des-rivières, et plus spécialement encore la communauté de BELLEVILLE, sauront marquer 

cette date… en musique aussi, bien sûr ! Un autre jubilé de 50 ans d’ordination sera fêté au 

mois d’août à AIZENAY pour le Père Yves-Marie FRADET, un spiritain comme le Père Serge 

BALLANGER. Nous en reparlerons ! Mais, déjà : 

BRAVO ! MERCI ! ET BONS 

JUBILES ! 
  

BONUS : Les photo du jour : 

et du jour d’il y a 60 ans ! 
 ci-dessous 
  

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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