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UNE NOUVELLE DONNE ! 

 

INFORMATIONS – FORMATION 
  

 LITURGIE DU JOUR : Mercredi 1er juillet 2020 – 13ème semaine du Temps Ordinaire 

– Psautier : semaine 1 
 LIVRE DU PROPHETE AMOS : 5, 14…24 : Contre le culte extérieur 

 PSAUME 49/50 : Pour le culte en esprit 

 EVANGILE DE MATTHIEU : 8, 28-34 : Les possédés gadaréniens 

 FÊTE 

 INTENTIONS DES MESSES : Mercredi 1er juillet : POUR LE PEUPLE, 
  

       DECES ET SEPULTURE : une sépulture, vendredi 3 juillet 2020, à 15 H., à l’église 

d’AIZENAY 
  

       BIBLE : LE CULTE EXTERIEUR : « Les prophètes se sont souvent insurgés contre 

l’hypocrisie religieuse : on se croit en règle avec Dieu parce qu’on a accompli certains 

rites cultuels (sacrifices jeûnes) en méprisant les préceptes les plus élémentaires de justice 

sociale et d’amour du prochain » (Notes de la Bible de Jérusalem – 2009 – sur Amos 5, 

21). 

       HISTOIRE DE L’EGLISE :  : CELEBRER : ces dernières semaines nous ont révélé 

l’importance des célébrations, même « domestiques ». Mais nous savons bien que le culte 
rendu à Dieu et le service de l’humanité sont indissociables. Par exemple, les « confréries de 
St. Vincent de Paul », suscitées par Frédéric OZANAM, lient la messe du dimanche et la visite 
des personnes en difficulté. 
  

       HISTOIRE DE FRANCE : VICHY : le 1er juillet 1940, le Gouvernement Français se 

déplace de BORDEAUX à VICHY. 

       DOCUMENT : Un schéma. 
  

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

o L’EGLISE CATHOLIQUE (UNIVERSELLE) :  

o LE DIOCESE DE LUCON :  
o LES 2 PAROISSES : Nouvelle donne (voir dossier). 

  

DOSSIER                  NOUVELLE DONNE ! 
  

Le jeu continue. Les cartes sont les mêmes. Mais elles viennent d’être brassées pour 

une nouvelle donne. Comme annoncé, une rencontre des équipes pastorales des deux paroisses 

a eu lieu ce lundi matin 30 juin 20202, à la salle St. Benoît d’AIZENAY. Avec le curé, les 

L.E.M.E. et deux fidèles laïques des paroisses. Il a été pris acte de la nouvelle situation avec le 

maintien en place de l’ancien curé, qui est aussi un curé ancien. Quelques commentaires ont été 

échangés. Des personnes de la paroisse ont dit bien sûr leur surprise, leur étonnement devant 

ces changements. Il y avait même une petite crainte que des gens soient un peu perdus. Mais le 

calme demeure. Rappelons, s’il en est besoin, que la nomination et l’arrivée chez nous de l’abbé 

Côme demeure elle aussi et n’est pas remise en cause. Juste un mot, en attendant là aussi les 

nominations officielles de septembre 2020, pour l’abbé George. Comme prévu, il va nous 

quitter, en septembre, pour aller vers la Côte Vendéenne, du côté de ST GILLES. 
  

La clarification est plus nette pour le calendrier. Il n’y a plus à se soucier de dates de 

départ ou d’arrivée (sauf pour l’accueil de l’abbé Côme). De même, les dates envisagées pour 



les célébrations reportées (1ère communion, profession de foi, baptême, mariage, messe du 

souvenir…) peuvent être fixées sans problème. Cela permettra de terminer l’année pastorale 

2019-2020, même par-delà les vacances, pour commencer l’année pastorale 2020 – 2021 de 

façon plus nette.  
  
Le grand sujet de la réforme des paroisse a été abordé. Comme prévu, nous 

reprendrons le chantier à l’automne pour le mener selon le programme fixé pour tout le diocèse. 

Nos deux paroisses ne sont pas en retard dans ce domaine (grâce à une prévision un peu 

imprévisible !) et nous pourrons avancer tranquillement. La situation paraît d’ailleurs assez 

calme à ce propos. 

  

L’année pastorale qui vient ne sera pas « blanche » ou « expédition des affaires 

courantes ». D’autres chantiers ont été cités et pourraient être envisagées à la reprise. Ils 

seront soumis aux équipes et conseils. Certains avaient été évoqués, mais classés avec le départ 

éventuel. Ils peuvent ressortir. Citons, en décembre 2020 : « La lecture de la Bible en 

continu » ; et, à Noël : « Le défi des 12 clochers »… Il peut y avoir aussi des projets plus 

personnels. La présence d’un coopérateur jeune et actif pourrait permettre au vieux curé un 

temps de reprise spirituelle, toujours nécessaire : ce pourrait être une absence au mois de 

novembre 2020. Affaire à suivre ! 
  
Un atout-maître nous est donné dans notre jeu par cette nouvelle donne. Il s’agit 

bien sûr de l’arrivée de l’abbé Côme. Il sera là dès le début septembre, avec sa jeunesse (34 

ans !) et son expérience de 4 années de ministère paroissial aux SABLES D’OLONNE. Tout 

naturellement il sera probablement tourné vers la pastorale de l’enfance et de la jeunesse, avec 

les écoles et les collèges, la catéchèse et les sacrements de l’initiation chrétienne (baptême, 1ère 

communion, profession de foi). Il articulera son ministère avec le service pastoral des L.E.M.E.. 

Nous aurons, les uns et les autres, à bien jouer le jeu : les prêtres entre eux avec un confrère 

dont ils ont l’âge des grands-parents, les communautés avec un jeune vicaire ou jeune 

coopérateur alors qu’elles ont perdu l’habitude de cette présence… et dont beaucoup de 

membres pourraient eux aussi être ses grands-parents, voire ses arrière-grands-parents ! 
  
Alors, oui ! La phrase-refrain de cette saison retentit encore à nos oreilles : « Tout 

change ! et rien ne change ! ». Nous pouvons aussi retourner l’ordre des mots : « Rien ne 

change ! et tout change ! ». Avec cette date frontière, le 31 août 2020 le doyenné d’AIZENAY 

finira. Mais le 1er septembre 2020, un nouveau temps commence 

avec une nouvelle donne ! Et nous avons du jeu ! Et nous avons de la 

chance ! 
  

BONUS : 1. Le schéma du jour : 

emprunté à l’Angleterre, il est paru dans 
le journal du C.C.F.D.. Proposé pour le 
COVID, il peut être un bon outil. 
              2. L’avenir de LA GAZETTE : 

née dans le temps troublé que nous 
avons traversé ensemble, elle est 
devenue un lien utile pour une actualité 
vive. Envisagée pour atteindre, elle 
aussi, le symbolique 31 août 2020, doit-
elle franchir cette barre ? et si oui, de 
quelle manière ? Pour une publication 
toujours quotidienne ? ou plus 
circonstancielle ? Il y a encore 2 mois de 
réflexion ! 
  
A demain !          

En gardant confiance ! 

Cordialement,                 

Pierre CHATRY 

11 Rue du plantis          85190 
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