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UNE VISITE D’AVENIR 
  
INFORMATIONS – FORMATION 

  

 LITURGIE DU JOUR : Vendredi 10 juillet 2020 – 14ème semaine du Temps Ordinaire 

– Psautier : semaine 2 
 LIVRE DU PROPHETE OSEE: 14, 2-10 : Fin du livre d’Osée 

 PSAUME 50/51 : Miserere 

 EVANGILE DE MATTHIEU : 10, 16-23 :  Annonce de persécutions 

  

 FÊTE :  
 INTENTIONS DES MESSES : Vendredi 10 juillet : POUR LE PEUPLE, pour les 

âmes du Purgatoire. 

  

       DECES ET SEPULTURE : LES LUCS : Sépulture de Gérard, ce jeudi 9 juillet, aux LUCS. 
Une église remplie par la famille, les amis et les drapeaux pour l’Algérie. Le travail du bois 
réalisé par Gérard a été mis en valeur. 

  
       BIBLE :  Le ‘Miserere’ (Psaume 50). 

       HISTOIRE DE L’EGLISE : la période de la 2ème Guerre Mondiale a été sensible pour 

l’Eglise catholique. Au niveau mondial, avec le Pape PIE XII. Au niveau de la France : la 
question de la Collaboration et de la Résistance a divisé les catholiques français ; le Vatican a 
gardé les liens de la nonciature avec l’Etat Français. Cela fera difficulté à la Libération, en 
1944/45. 

HISTOIRE DE FRANCE : 10 JUILLET 1940 : L'Assemblée française donne les pouvoirs 
constituants au chef du conseil, Philippe PETAIN, le président de la République Albert LEBRUN 
se trouve ainsi « démissionné » d'office. C'est la fin de la Troisième République. Le vote des pleins 
pouvoirs constituants à Philippe PETAIN est un vote de l'Assemblée nationale convoquée à Vichy 
le 10 juillet 1940 par le président de la République française, Albert LEBRUN, après que le 
maréchal PETAIN a été nommé président du Conseil et a signé l'armistice du 22 juin 1940. 
(Wikipédia) 
Résultats du vote : Pour: 569 voix (85 %); Contre: 80 voix (12 %); Abstention: 20 voix (3 %). Chef 
de l'Etat désigné : Philippe PETAIN. Lieu : Assemblée nationale (France) 
       DOCUMENT : photo d’avenir ! 

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

o L’EGLISE CATHOLIQUE : Le pape dénonce « l’enfer » des migrants en 

Libye dans les « camps de détention » (d’après le journal LA CROIX). 

o LE DIOCESE DE LUCON : A NANTES, au Séminaire St. Jean, célébration 

des admissions comme candidats au sacerdoce de séminaristes de la province de 

RENNES. 

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

(voir Reportage) 

  

  

  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Troisi%C3%A8me_R%C3%A9publique_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vote_des_pleins_pouvoirs_constituants_%C3%A0_Philippe_P%C3%A9tain
https://www.google.fr/search?safe=active&sxsrf=ALeKk00PoHNlAD8IL9n4qocnQTJ4mZ6mAg:1594331258419&q=vote+des+pleins+pouvoirs+constituants+%C3%A0+philippe+p%C3%A9tain+r%C3%A9sultats+du+vote&sa=X&ved=2ahUKEwigtb_iksHqAhWMxIUKHSNLCW4Q6BMoADAWegQIDRAC
https://www.google.fr/search?safe=active&sxsrf=ALeKk00PoHNlAD8IL9n4qocnQTJ4mZ6mAg:1594331258419&q=Abstention&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3ME2JT8tbxMrlmFRckppXkpmfBwAjVsrsGgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwigtb_iksHqAhWMxIUKHSNLCW4QmxMoATAWegQIDRAD
https://www.google.fr/search?safe=active&sxsrf=ALeKk00PoHNlAD8IL9n4qocnQTJ4mZ6mAg:1594331258419&q=vote+des+pleins+pouvoirs+constituants+%C3%A0+philippe+p%C3%A9tain+chef+de+l%27etat+d%C3%A9sign%C3%A9&sa=X&ved=2ahUKEwigtb_iksHqAhWMxIUKHSNLCW4Q6BMoADAXegQICxAC
https://www.google.fr/search?safe=active&sxsrf=ALeKk00PoHNlAD8IL9n4qocnQTJ4mZ6mAg:1594331258419&q=vote+des+pleins+pouvoirs+constituants+%C3%A0+philippe+p%C3%A9tain+chef+de+l%27etat+d%C3%A9sign%C3%A9&sa=X&ved=2ahUKEwigtb_iksHqAhWMxIUKHSNLCW4Q6BMoADAXegQICxAC
https://www.google.fr/search?safe=active&sxsrf=ALeKk00PoHNlAD8IL9n4qocnQTJ4mZ6mAg:1594331258419&q=vote+des+pleins+pouvoirs+constituants+%C3%A0+philippe+p%C3%A9tain+lieu&sa=X&ved=2ahUKEwigtb_iksHqAhWMxIUKHSNLCW4Q6BMoADAYegQIDBAC
https://www.google.fr/search?safe=active&sxsrf=ALeKk00PoHNlAD8IL9n4qocnQTJ4mZ6mAg:1594331258419&q=Assembl%C3%A9e+nationale&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLWT9c3NDLKMMstLFjEKuJYXJyam5RzeGWqQl5iSWZ-XmJOKgBtIrKRJgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwigtb_iksHqAhWMxIUKHSNLCW4QmxMoATAYegQIDBAD
https://www.google.fr/search?safe=active&sxsrf=ALeKk00PoHNlAD8IL9n4qocnQTJ4mZ6mAg:1594331258419&q=France&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3SLPIsUxexMrmVpSYl5wKACD6dZ8WAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwigtb_iksHqAhWMxIUKHSNLCW4QmxMoAjAYegQIDBAE


REPORTAGE         UNE VISITE D’AVENIR. 
  

LE VISITEUR ! L’abbé Côme, nommé prêtre coopérateur chez nous à partir du 1er 

septembre 2020, est arrivé ce jeudi 9 juillet 2020 comme prévu à 15 H. à la salle St. Benoît 

d’AIZENAY. Jeune, souriant, sympathique : tel que la photo le montre. Il revenait à AIZENAY 

pour une prise de contact en vue de son arrivée définitive après la Saison qu’il assure aux 

SABLES D’OLONNE, son poste actuel depuis 3 ans. Echange de vues, précisions de calendrier 

d’installation, quelques questions matérielles, et un tour d’horizon vers l’avenir. Deux heures 

bien remplies. 

  

L’AVENIR. Le ministère d’un prêtre de paroisse comprend une part de service général 

commun à tous : la liturgie avec les messes du dimanche et de la semaine, les baptêmes, les 

mariages, les sépultures. Chaque poste a ensuite sa particularité. En raison de son âge (34 ans !), 

tout naturellement il travaillera avec les jeunes générations : pour la pastorale de l’enfance et 

de la jeunesse. Il accompagnera donc la catéchèse et la 1ère communion, ainsi que la profession 

de foi. Il sera le prêtre référent pour les Ecoles Catholiques et les 2Collèges Catholiques. Son 

intention est de s’investir fortement dans cet accompagnement, comme il l’a déjà fait aux 

SABLES. Il sera aussi le prêtre accompagnateur de l’Aumônerie de l’Enseignement Public pour 

les deux Collèges Publics. Ce ministère, il l’exercera avec les 2 Laïcs En Mission Ecclésiale 

(L.E.M.E.) : Ingrid pour l’enfance (0 – 11 ans) et Nicolas pour les jeunes (12 – 30 ans). 

Précisément, les deux L.E.M.E. nous ont alors rejoints pour cette prise de contact  

  
LA POSE ET LA PAUSE. . La photo en document a été prise devant le presbytère 

d’AIZENAY, réunissant ainsi pour la 1ère fois les 4 personnes qui auront une lettre de mission 

de notre évêque pour l’année prochaine, constituant ainsi le socle de l’équipe pastorale (il nous 

manque les deux diacres, retenus par leur travail). Comme toujours, pas de visite sans un petit 

verre et un petit gâteau. Le passage au presbytère permettait de s’asseoir à la table de la salle à 

manger, à l’étage, pour partager une tarte aux prunes du jardin (cueillies par l’abbé George !) 

et une boisson rafraîchissante (non alcoolisée). 

  

L’EGLISE. L’abbé Côme nous a alors entraînés vers l’église St. Benoît d’AIZENAY 

(où il était entré autrefois pour un mariage familial). Il a retrouvé la majesté et la beauté de 

l’édifice, sa fraîcheur et sa paix par cette belle soirée d’été. Après quelques mots d’Histoire 

(passion de l’abbé, partagée par le curé), une fervente prière a confié les années de ce ministère 

qui va commencer bientôt ici à la Vierge Marie : le chant du JE VOUS SALUE MARIE a 

résonné sous les voûtes tutélaires, avant la bénédiction qui a terminé ce moment de 

recueillement qui couronnait cette visite d’avenir. 

  

  

BONUS : une photo collector ! 
  

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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