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‘LA CEREMONIE DES ADIEUX’ (2) 

  

INFORMATIONS – FORMATION 
  

 LITURGIE DU JOUR : Jeudi 2 juillet 2020 – 13ème semaine du Temps Ordinaire – 

Psautier : semaine 1 
 LIVRE DU PROPHETE AMOS : 7, 10-17 : Conflit avec Amasias. Amos expulsé de 

Béthel 

 PSAUME 18b :  

 EVANGILE DE MATTHIEU : 9, 1-8 : Guérison d’un paralytique 

 FÊTE de Saint THOMAS, Apôtre 

 INTENTIONS DES MESSES : Mercredi 2 juillet : POUR LE PEUPLE, 
  

       DECES ET SEPULTURE : Sépulture, vendredi 3 juillet 2020, à 10 H., à l’église 

d’AIZENAY 
  

       BIBLE : AMOS ET JESUS : « Pour neutraliser la Parole de Dieu, le prêtre accuse le 

juste devant le roi. Ainsi en sera-t-il pour le Christ quand Caïphe et les prêtres 

demanderont sa mort et l’obtiendront en faisant de lui un danger pour la nation : « il 

soulève le peuple », « si tu le relâches, tu n’es pas un ami de César, quiconque se fait roi 

s’oppose à César. » (Notes de la Bible de Jérusalem – 2009 – sur Amos 7, 10). 
  
       HISTOIRE DE L’EGLISE :  : ST THOMAS : cet apôtre bien connu et bien aimé pour ses 

questions et ses doutes serait parti porter la Bonne Nouvelle en Orient, vers les Indes.. Le 
Père Serge BALLANGER, familier de CHENNAI (MADRAS), nous dit qu’il y a un pèlerinage 
au tombeau de St. Thomas à CHENNAI, où il aurait été martyrisé. 

  
       HISTOIRE DE FRANCE : L’Allemagne et la France  : en ce 80ème anniversaire du 

tragique été 1940, l’actualité européenne avec le Sommet de BRUXELLES montre les 

efforts conjoints de PARIS et BERLIN, 80 ans plus tard ! 
  
       DOCUMENTS : Les propositions de la Pastorale des Jeunes pour juillet 2020. Merci à 

Nicolas, L.E.M.E. Pastojeunes. 
  

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

o L’EGLISE CATHOLIQUE (UNIVERSELLE) : Création de la Conférence 

ecclésiale d’Amazonie, pour mieux coordonner les actions menées par l’Eglise 

dans cette immense région : neuf pays concernés : Brésil, Colombie, Bolivie, 

Pérou, Equateur, Venezuela, Surinam, Guyane et Guyane française. (d’après 

« LA CROIX »). 

o LE DIOCESE DE LUCON : La Pastorale de la Saison se met en place en ce 

début d’été (voir documents ci-dessous pour les jeunes). Notre stagiaire Joseph 

y participera à ST JEAN-DE-MONTS. 

o LES 2 PAROISSES : ‘La cérémonie des adieux’ (2) (voir dossier). 

   

DOSSIER                 ‘LA CEREMONIE DES ADIEUX’ (2) 

 Elle n’aura donc pas lieu le 31 août 2020, comme envisagé récemment. Ou, du moins, il y 

a des modifications substantielles. Il y aura bien, à la fin de l’été, peut-être le dimanche 30 

août au Pèlerinage annuel de la Chapelle de la Miséricorde à LA CHAPELLE-PALLUAU, un 

moment d’au revoir à l’abbé George. Il y aura même, sans doute, le lundi 31 août 2020, une 

soirée à la salle St. Benoît d’AIZENAY pour marquer la fin du doyenné d’AIZENAY. Elle 

pourrait comporter un temps de convivialité (comme on dit) qui reste à définir, un temps de 

présentation de l’ancien et du nouveau doyenné (AIZENAY – LA ROCHE-SUR-YON), un 



temps d’échange de points de vue en toute liberté, et un temps tourné vers : l’avenir immédiat 

(le lendemain mardi 1er septembre), l’avenir proche (avec l’arrivée de l’abbé Côme à partir 

du même jour), et l’avenir plus large (la réforme des paroisses et les nouveaux pasteurs). Tout 

cela se tient et pourrait se rejoindre.. 

  

Ce qui est repoussé en le mettant de côté pour le 31 août 2021, comme 

initialement prévu, ce sont différentes choses. D’abord les messes d’au revoir envisagées 

seront des messes « normales », mais sans doute avec des enfants qui feront leur 1ère 

communion. Les réunions dont il avait été question pourraient se transformer en lettres-

circulaires. La lettre de remerciement pour les finances pourrait devenir une rencontre pour 

« faire le point » dans ce domaine (ce pourrait être un des chapitres de la soirée du 31 août 

2020). Enfin le petit souvenir prévu avait commencé à être mis de côté : il y restera un peu 

plus longtemps. 

  

Ce qui pourrait se faire en prenant son temps, c’est une adresse à chacune des 11 

communautés des 10 communes. Cela pourrait se faire à l’occasion de visites – plus ou moins 

longues – dans chaque pays. Elles pourraient s’étendre tout au long de l’année. Nous en 

aurons d’ailleurs l’occasion, puisque l’avis de chacun sera recueilli sur la réforme des 

paroisses. Nous pourrions faire d’une pierre deux coups, ou d’une pierre deux cailloux. Bien 

sûr, cela ressemble un peu à la tournée d’adieu des artistes qui parfois s’éternise… 

recommence… et même n’en finit pas... Nous essaierons d’en avoir les avantages, sans les 

inconvénients. D’ailleurs, avec la chanteuse : 

« Comment (se) dire adieu ? » 

  
  

BONUS : La photo du jour : celle « pour les jeunes » : certains la reconnaîtront ! 
  

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 

  



 


