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OU EN SOMMES-NOUS ? 
  

INFORMATIONS – FORMATION  

  

 LITURGIE DU JOUR : Jeudi 9 juillet 2020 – 14ème semaine du Temps Ordinaire – 

Psautier : semaine 2 
 LIVRE DU PROPHETE OSEE: 11, 1…9 : Le Seigneur va venger son amour méconnu. 

 PSAUME 79/80 : Prière pour la restauration d’Israël. 

 EVANGILE DE MATTHIEU : 10, 7-15 :  Mission des 12 

  

 FÊTE : St. Augustin Zhao Rong, prêtre (+1815) et les 119 compagnons martyrs en 

Chine (de 1648 à 1930). 

 INTENTIONS DES MESSES : Jeudi 9 juillet : POUR LE PEUPLE 
  

       DECES ET SEPULTURES : 
o AIZENAY : Messe de sépulture d’Yvette, mercredi 8 juillet. Une assemblée familiale 

et paroissiale qui a réuni Yvette et son mari Rémi dans la même prière. Un bel 
hommage à la fin de la messe, pour le dernier adieu. 

o LES LUCS : Gérard GUITTET. Sépulture jeudi 9 juillet, à 10h30 aux LUCS. 
  

       BIBLE :   

       HISTOIRE DE L’EGLISE :  : CHINE : depuis le Jésuite Matteo RICCI, ce grand pays est 

l’objet d’une attention toute particulière. Aujourd’hui encore, dans une situation complexe 
depuis 1950, les papes regardent vers la Chine. Une journée spéciale de prière lui est dédiée 
chaque année. 

       HISTOIRE DE FRANCE :  

       DOCUMENT :  
  

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

o L’EGLISE CATHOLIQUE : 115 évêques du monde entier ont signé une 

déclaration (publiée le lundi 6 juillet) : « les Etats peuvent introduire des 

mesures contraignantes au niveau national et surtout international » pour 

obliger les grandes sociétés multinationales à respecter les écosystèmes et les 

droits de l’homme (d’après le journal LA CROIX). 

o LE DIOCESE DE LUCON : avec les Missions Etrangères de Paris (M.E.P.), 

plusieurs prêtres vendéens sont allés en CHINE. Actuellement, un jésuite 

vendéen y enseigne. 

o LES 2 PAROISSES : ce jeudi 10, visite amicale de l’abbé Côme à AIZENAY. 

Un écho possible. 

  

  

  

DOSSIER         OU EN SOMMES-NOUS ? 
  

LA QUESTION SE POSE ! Lorsque la question se pose, c’est que nous sommes un 

peu perdus, avec le temps qui passe, après tous ces événements. L’état d’urgence sanitaire a été 

prolongé jusqu’au 11 juillet : il va donc se terminer. Les étapes du déconfinement se succèdent 

et on voudrait voir le mot « fin » ! Nous sentons bien qu’avec l’été et les beaux jours, une 

certaine souplesse s’installe qui pourrait être un certain relâchement : masque ou  pas ? distance 

ouverte ou un peu rapprochée ? flacons de gels à moitié vide, sinon plus ! Et avec tout cela, le 



sentiment que dans l’Ouest la Vendée n’est pas le plus mauvais département et que le Pays de 

Vie et Boulogne n’est pas le centre de l’épidémie. Jusque dans les églises et les lieux de culte, 

la question commence à se poser : le journal local OUEST-France titrait un article du mardi 7 

juillet 2020 dans ce sens : « Quelles règles dans les lieux de culte ? » « L’état d’urgence 

sanitaire est suivi d’une période transitoire. Les croyants s’interrogent sur ce qu’il est possible 

de faire… ou pas ». 

  

LA SITUATION EST CONTRASTEE. Non seulement à cause de nos humeurs 

changeantes (voir ci-dessus), mais parce que, selon le titre du journal LA CROIX du mercredi 

8 juillet : « Le virus court toujours. Selon les déclarations de l’O.M.S., l’épidémie s’accélère et 

le pic n’est pas encore atteint ». L’épidémie est sous contrôle en Europe. Mais le virus se diffuse 

toujours très rapidement dans certaines parties du monde, dont les Etats-Unis et le Brésil qui ne 

parviennent pas à contenir l’épidémie. Pour parler d’un autre pays, l’Inde, le Père Serge 

BALLANGER reçoit des informations : « L’Inde et Chennaï ? les nouvelles sont toujours 

inquiétantes, le Coronavirus s’envole au niveau des cas. La communauté est toujours confinée. 

Ils m’ont dit : « il faudra désormais faire avec » ! pour eux, le virus ne va pas disparaître ». 

  

EN PRATIQUE, VOICI DES REPONSES. Nous sommes d’abord tournés vers la 

date du 11 juillet 2020, qui doit marquer une étape. Nous recevrons peut-être alors quelques 

indications pour la suite de l’été. Cette période transitoire ne va pas signifier la fin de toutes les 

contraintes. La loi prévoit même que le gouvernement (avec le préfet) pourra, si besoin, poser 

à nouveau des limites un peu strictes. Donc, d’ici là, (et peut-être encore un peu après !), nous 

continuons : lieux de culte ouverts et accessibles aux rassemblements « encadrés » : gestes 

barrières habituels, masques pour les plus de 11 ans, distances… La conclusion de l’article 

d’OUEST-France indique : « Au-delà des dispositions réglementaires, c’est le bon sens qui doit 

guider les comportements des fidèles ». Cela ne veut pas dire que chacun fait ce qu’il veut. La 

loi, les règlementations sont pour nous au service de la vie et de la protection pour tous. C’était 

la conclusion de l’article de LA CROIX, citant un médecin, membre du Conseil Scientifique : 

« La situation peut très vite basculer. Nous maîtrisons le virus aujourd’hui, mais cela ne veut 

pas dire que ce sera encore le cas dans 3 jours. Ce qui justifie pleinement que nous continuions 

à porter des maques dans les transports en commun ». 

  

  

BONUS : Des nouvelles du Père Serge : « Les nominations en Vendée sont officialisées et la 

mission qui se continue à St Benoît des Landes et St Luc des Rivières.. quelle surprise pour tout 

le monde. 

De mon côté, dans ce beau Valais, le Chapitre des Spiritains suisses s’est bien passé. Le 

nouveau provincial est un ami de coopération au Sénégal et de noviciat. J’ai eu beaucoup de 

travail de secrétaire du Chapitre. Une bonne ambiance a régné tout au long de la semaine 

dernière et de nouvelles orientations ont été prises, il y a de l’espoir. Comme je m’y attendais 

un peu, le nouveau provincial me demande de rester cet été dans son secteur du Haut Lac (de 

GENEVE) où il était le curé. Je suis en repos mais aussi en activités, pour le remplacer, lui qui 

a beaucoup à faire en SUISSE… Je serai de passage en Vendée après un temps à Paris, fin 

Août et début Septembre… J’ai toujours en mémoire et dans le cœur le bon temps que nous 

avons passé à AIZENAY ensemble avec George. Toute mon amitié et ma prière pour les 

paroisses. »    Serge 

  

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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