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

N° 107 – LA GAZETTE DE LA VIE – Mardi 30 juin 2020 

 EDITION SPECIALE : MERCATO PASTORAL 

  

INFORMATIONS – FORMATION 
  

 LITURGIE DU JOUR : Mardi 30 juin 2020 – LES SAINTS PREMIERS 

MARTYRS DE L’EGLISE DE ROME 

 13ème semaine du Temps Ordinaire – Psautier : semaine 1 
 LIVRE DU PROPHETE AMOS : 3, 1-8 : La vocation prophétique est irrésistible 

 PSAUME 5 : Prière du matin 

 EVANGILE DE MATTHIEU : 8, 23-27 : La tempête apaisée 

 FÊTE DES SAINTS PREMIERS MARTYRS DE L’EGLISE DE ROME 

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

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

       BIBLE : AMOS : le prophète est avec nous cette semaine. Ses textes font partie des 1er 

textes de la Bible. 

       HISTOIRE DE L’EGLISE :  : LA TEMPÊTE : il est classique de comparer l’Eglise à la 

barque de Pierre, menée parfois à la gaffe. Dans la tempête de ces dernières semaines, 
n’oublions jamais l’image extraordinaire du successeur de Pierre, 2000 ans après la mort de 
celui-ci dans cette même ville, à deux pas de son tombeau, ce vieillard quasi seul sur 
l’immense place de la basilique, dans le soir pluvieux, priant et bénissant le monde dans la 
tempête, devant le monde entier à la télévision. 

       HISTOIRE DE FRANCE : ELECTIONS MUNICIPALES : tout a été dit : la faible 

participation, la place de l’écologie, les succès et les échecs des uns et des autres. Gardons 

sur le temps long les développements des situations et la place des communes avec leur 

maire dans la vie de la nation : la prière officielle de l’Eglise, le dimanche à la messe, les 

rejoint. 

       DOCUMENT : LE TEXTE OFFICIEL DES NOMINATIONS – Photo 

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

o L’EGLISE CATHOLIQUE (UNIVERSELLE) : élection du Père André 

ARDOUIN comme abbé de GANAGOBIE. Un homme des LUCS-SUR-

BOULOGNE ! LA GAZETTE en reparlera. 

o LE DIOCESE DE LUCON : il est fier de donner un chrétien du diocèse 

comme abbé bénédictin ! 

o LES 2 PAROISSES : MERCATO PASTORAL (voir dossier). 

  

  

DOSSIER                  EDITION SPECIALE : MERCATO PASTORAL. 
  

Comme d’autres éléments, la rumeur circulait à travers la France depuis 

quelques jours. LA GAZETTE avait même eu un écho depuis l’AVEYRON ! Mais, 

soucieuse de donner à ses honorables correspondants des informations officielles, certifiées, et 

aussi complètes que possible, elle avait résisté à publier l’information. La situation devenait 

même délicate, ces derniers temps, et incitait à une attitude discrète, réservée et plutôt évasive 

en limitant les rencontres pour éviter les questions embarrassantes et les réponses 

embarrassées. Il s’agit des nominations diocésaines des prêtres et diacres. Comme les 

remaniements ministériels actuels ou les dévaluations financières d’autrefois, il y a toujours 

une part de surprise… et parfois des paroles d’initiés ! D’ordinaire, les communiqués du 

diocèse sont publiés le samedi à midi, comme pour le 1er « train » de nominations 

précédentes, il y a quelques semaines. Cela permet de parler (de « communiquer », comme on 

dit maintenant) tranquillement le dimanche. Mais, samedi dernier 27 : rien !  



  

C’est aujourd’hui, lundi 29 juin, à 12 H., que le 2nd « train » de nominations est 

entré en gare ! Vous en avez le texte intégral en document, et ce qui concerne nos paroisses 

ci-dessous :  

MODIFICATIONS suite aux Nominations parues dans le précédent numéro : 
(il s’agit de la revue officielle du diocèse « Catholiques en Vendée ») : 

Monsieur l’abbé Pierre CHATRY demeure curé des paroisses St Benoît des Landes 

(Aizenay) et St Luc des Rivières (Les Lucs sur Boulogne). Il réside à Aizenay. 

Monsieur l’abbé Bernard LUCAS [curé de la paroisse Pierre Monnereau] 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. 

LA GAZETTE DE LA VIE avait rêvé d’en faire une édition spéciale dès que possible, 

voulant ainsi « couvrir » l’actualité immédiate. Le hasard (pour tous), la Providence (pour les 

croyants) en a décidé autrement : il n’était pas possible de « sortir » cette édition spéciale 

aussitôt. Ce n’est que ce lundi soir, à 20 H., que les équipes pastorales et les Conseils des 2 

paroisses, ainsi que le Doyenné d’AIZENAY ont pu être joints par un courriel particulier, 

avec quelques heures d’avance sur cette feuille. Merci aux uns et aux autres de leur 

compréhension… et de leur indulgence… 

  

              Ce MERCATO PASTORAL n’est pas définitif et il y aura un 3ème « train » en 

septembre, qui comportera alors des compléments et les nominations des L.E.M.E. : nos 

deux paroisses seront, là encore, concernées. Mais nous avons déjà les éléments principaux 

pour les pasteurs. Et, comme prévu, l’abbé Côme de BRISOULT nous rejoindra le 1er 

septembre, pour les deux paroisses, résidant à AIZENAY. Pour l’année prochaine, les curés 

de toutes les paroisses de Vendée ont la même feuille de route avec leur ministère habituel : 

accompagner la réforme des paroisses, dont LA GAZETTE a déjà parlé. 

  
              Il se trouve (pas tout à fait fortuitement) que les équipes pastorales des deux 

paroisses se retrouvent ce mardi 30 juin 2020, de 9 H. 15 à 12 H., à la salle St. Benoît 

d’AIZENAY pour une rencontre de travail. La nouvelle situation sera prise en compte. Elle 

permettra d’envisager les prochaines semaines et les prochains mois de façon plus claire. 

Mais, déjà, des orientations étaient discrètement influencées pour septembre en fonction des 

derniers éléments. LA GAZETTE publiera demain un écho de cette rencontre et quelques 

décisions qui vont en découler. Il nous reste donc 

maintenant à passer un été paisible, en tenant compte de la 

réalité telle qu’elle est, comme toujours. Tout est-il 

définitif ? S’il en était besoin, la preuve vient d’être faite 

que non ! Et les gens qui aiment bien « attendre et voir » 

trouveront dans ce rebondissement des arguments pour 

leur patience ou leur indolence ! Mais, normalement, à 

moins d’événements nouveaux (quelconques ou plus 

difficiles), le 1er septembre 2020 il nous sera possible de 

continuer à dire, au moins jusqu’au 31 août 2021, comme 

prévu initialement :  

« Nous vieillirons ensemble ! »… 

BONUS : 1. La photo du jour : le nouveau Père Abbé, originaire 

des LUCS. 
              2. La citation du jour : (empruntée à l’esprit militaire 
farceur, dans « Les lois de Murphy », avec un clin d’œil) : 
Ne jamais exécuter un ordre. Toujours attendre le contre-

ordre, pour éviter le désordre. 

A demain, comme d’habitude ! 

En gardant confiance, comme toujours ! 

Cordialement,                Pierre CHATRY 

11 Rue du plantis          85190 AIZENAY  

Tél. 06 81 55 98 07        Courriel : 

chatry.pierre@wanadoo.fr 
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