
Mardi 7 juillet 2020 

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

N° 114 – LA GAZETTE DE LA VIE – Mardi 7 juillet 2020 

L’ETE ! VIVENT LES VACANCES ! 
  

INFORMATIONS – FORMATION 

 LITURGIE DU JOUR : Mardi 7 juillet 2020 – 14ème semaine du Temps Ordinaire – 

Psautier : semaine 2 
 LIVRE DU PROPHETE OSEE: 8, 4…13 :  

 PSAUME 113/114 B : Le seul vrai Dieu 

 EVANGILE DE MATTHIEU : 9, 32-38 : Guérison d’un muet et les foules sans berger. 

 FÊTE :  

 INTENTIONS DES MESSES : Mardi 7 juillet : POUR LE PEUPLE 

       DECES ET SEPULTURES : 
o AIZENAY : Sépulture de Nadine ce lundi 6 juillet, à AIZENAY. Une assemblée 

nombreuse et recueillie. La montagne. 
o ST PAUL-M.-P. : Décès de Jeanne BERNARD. 

Sépulture : mardi 7 juillet, à 10H.30, à ST PAUL. 
o AIZENAY : Yvette JOGUET, veuve de Rémi, 81 ans – Résidence St. Pierre 

PALLUAU. 
Sépulture :mercredi 8 juillet, à 10 H. 30, à AIZENAY. 

o LES LUCS : Décès de Gérard GUITTET - 81 ans. Ancien combattant. 
Sépulture jeudi 9 juillet, à 10h30 aux Lucs, 

       BIBLE : OSEE : Osée fut un prophète d’Israël (royaume du Nord) vivant à la fin du règne 

de Jéroboam II (-782-753 env.) connu grâce à des oracles le concernant, mis par écrit par des 

disciples dans les premières décennies du VIIIe siècle av. J.-C. La vie conjugale d’Osée, 

simple berger, est le thème dominant du livre qui porte son nom: elle devient symbole 
prophétique de la relation entre Dieu et son peuple. Il y est présenté comme un mari qui 
découvre avec douleur et détresse l'infidélité de sa femme, considérée dès lors comme 
prostituée4. Union, procréation et noms des enfants sont l'occasion des oracles prophétiques 
du livre. Amour humain, union et progéniture sont mis en scène pour signifier les rapports 
tumultueux du peuple élu avec Dieu. Il est comparé à une épouse infidèle parce qu'il s’est voué 
au culte des idoles. Dieu en revanche est l’époux, fidèle et surtout « unique », qui « parle au 
cœur » du peuple (Os 2, 14) et s'emploie, en l'éprouvant, à le reconquérir, prêt à pardonner au 
moindre signe de repentir. (d’après Wikipédia). 

       HISTOIRE DE L’EGLISE :  : ETE. VACANCES : les saisons européennes ont fortement 

influencé le calendrier chrétien et la liturgie : Noël, la St. Jean Baptiste, le 15 août, la Toussaint. 
Les « vacances » ne sont pas un mot de la Bible, mais d’autres mots les évoquent : le repos, 
la paix, le calme, la tranquillité, la douceur, refaire ses forces, le 7ème jour. 

       HISTOIRE DE FRANCE : VACANCES : il y avait les dimanches, les jours fériés et les 
fêtes de précepte de BONAPARTE. Puis vinrent les congés payés et les semaines de 
vacances : 2, 3, 4, 5… Le mot ‘vacances’ a souvent comme adjectif ‘scolaires’. Là aussi, leur 
place, leur durée varient. Mais, pour beaucoup de gens  : « les vacances, c’est sacré ! ». 

       DOCUMENT : dessin de presse 

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

o L’EGLISE CATHOLIQUE : le pape François soutient l’appel de l’O.N.U. au 

cessez-le-feu mondial. 

o LE DIOCESE DE LUCON : du mardi 7 au jeudi 9 juillet 2020 : à l’Epiardière, 

au Centre Spirituel Pierre Monnereau, session de fin d’année du Conseil 

Episcopal (6 personnes : 4 hommes et deux femmes). 

o LES 2 PAROISSES : l’abbé Jean-Claude termine ses ‘vacances’ (voir dossier). 

  

DOSSIER         L’ETE ! LES VACANCES ! 
  

LES VOILA ! Depuis la fin juin, l’été est arrivé, au moins théoriquement ! Depuis le 

début juillet, les vacances sont commencées, surtout pour les scolaires. Nous approchons du 14 

juillet qui, avec le 15 août, marque les grandes dates. La saison de l’été entraîne son cortège de 

moissons et de moissonneuses-batteuses avec les gros tracteurs et les grosses remorques par les 

chemins, ses récoltes de fruits et légumes avec les ratatouilles délicieuses et les confitures ou 

tartes en tous genres, les allées et venues des estivants avec les touristes et les petits-enfants. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_d%27Isra%C3%ABl
https://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9roboam_II
https://fr.wikipedia.org/wiki/Os%C3%A9e_(proph%C3%A8te)#cite_note-4
https://fr.wikipedia.org/wiki/Idoles


C’est dans ce cadre que beaucoup situent leurs vacances de l’année : un temps différent, parfois 

un lieu différent, un emploi du temps différent sans faire la course, et des occupations 

différentes pour une vie normalement inoccupée à ces moments-là. 

  

MER OU MONTAGNE ? Quand il est possible de choisir, les uns préfèrent la hauteur, 

et d’autres le large. Pourquoi ? par habitude, par obligation, par tradition familiale, par choix 

éducatif, par nécessité financière, par proximité évidente, par tempérament, par amour pour le 

conjoint ou les enfants, par hasard également ! Tout est bien et tout a son avantage : l’iode de 

la mer, la tonicité de la montagne, ‘les grands espaces et les vastes horizons’ de l’une et de 

l’autre. Et tout est « biblique » : la montagne du Seigneur (celle du Sinaï comme celle du 

Sermon ou de l’Ascension) tout autant que la mer de Galilée ou la Méditerranée de St. Paul. 

L’important, c’est ce que l’on en fait… ce que l’on y fait… ou ce que l’on n’y fait pas. 

  

DETENTE : ACTIVITES OU REPOS ? Précisément, naguère, il fallait « faire » pas 

mal de choses : faire la Bretagne, la Corse ou la Sicile ; faire des châteaux de sable ou des sports 

de glisse ; faire le marché et la cuisine ; faire des photos pour envoyer un peu partout ; faire un 

peu de sport ou de marche à pied ; faire des cartes postales ( ?) ou au moins quelques cadeaux. 

Mais certains aiment bien aussi : la bronzette à la plage, les longues siestes dans les hamacs, la 

lecture tranquille sous les parasols, les repas aussi interminables que les discussions qui les 

animent, une longue visite dans une chapelle tranquille : « Il est midi. Je vois l’église ouverte. 

Il faut entrer. », la messe du 15 août ! 

  

FIN ET DEBUT. Et après ? Après ? c’est la fin de l’été et la fin des vacances ! si on 

est parti, il faut rentrer ! Et c’est le début ! Alors, ça recommence ? Oui et non ! Oui, car 

septembre viendra, quoi qu’il arrive ! Non, car nous serons différents. Peut-être, précisément, 

cet été et ces vacances 2020 vont-ils être autres. Tout le monde a besoin – vacances ou non – 

de se changer un peu les idées et de changer un peu d’air. C’est d’accord ! Ces deux mois vont 

pouvoir être mis à profit pour cela, de différentes manières. Ensuite, nous pourrons faire face à 

la réalité. Les soucis sanitaires seront-ils encore et toujours là ? Nous verrons bien et nous 

agirons en conséquence. Les autres soucis (économiques, sociaux, professionnels, financiers, 

politiques, familiaux, personnels, religieux, scolaires, universitaires, culturels…) seront-ils 

aussi présents pour nous « pourrir la vie » ? Il nous appartiendra de les regarder en face, au fur 

et à mesure, plus forts de l’expérience déjà acquise, plus solides aussi grâce à ces mois d’été et 

peut-être à ces semaines de vacances. « A chaque jour suffit sa peine » dit la Bible. Nous 

poursuivrons, ensemble, grâce à Dieu et grâce à nous, inséparablement. Et s’il peut nous arriver 

d’avoir un peu d’appréhension pour nous-mêmes, la Grâce de Dieu ne nous manquera pas, avec 

foi et espérance. 

  

  

BONUS : Le dessin du jour : « Vivent les vacances ! » :c’est un 

dessin de presse du journal OUEST-France du samedi 4 juillet 2020. Il 
est signé de CHAUNU, Emmanuel CHAUNU. Ce dernier est le fils de 
l’historien Pierre CHAUNU, qui a beaucoup travaillé avec la Vendée. 
  

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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