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L’ANCIEN ET LE NOUVEAU ! 

  

INFORMATIONS – FORMATION 

  

       LITURGIE DU JOUR : Jeudi 4 juin 2020 – 9ème semaine du Temps Ordinaire – Psautier : 

Semaine 1. 

 2ème LETTRE DE PAUL à TIMOTHEE : 2, 8-15 : « Souviens-toi de Jésus Christ » 

 PSAUME 24/25 : Prière dans le péril 

 EVANGILE DE MARC :  12, 28b-34 : Le grand commandement 

 Fête de Sainte CLOTILDE, reine de France (+545 à TOURS) 

  

       INTENTIONS DES MESSES : Jeudi 4 : POUR LE PEUPLE // dont : Anne-Marie 

LAUCOIN – Bénédicte TRICHET 

  

 DECES ET SEPULTURES : 
o AIZENAY : Sépulture de Marie, ce mercredi à l’église d’AIZENAY. La 

famille, les voisins, les amis ont accompagné une passionnée de cartes, de foot, 

d’avion, de voyages, en évoquant les chemins de la terre et du ciel, avec Jésus, 

LE CHEMIN vers le Père. 

o ST DENIS-LA-CHEVASSE : Monsieur Claude PROUTIERE – 68 ans – 3 

rue Réaumur. Sépulture samedi 6 juin  2020, à 15 H., à l’église de ST 

DENIS-LA-CHEVASSE. 

  
       BIBLE : Combien de commandements ? : encore une discussion classique de l’époque. 10 

commandements ? 365 ? 1 ou 2 (=1 ?). 

  

       HISTOIRE DE L’EGLISE : Clotilde : déjà une « première dame » (on n’ose dire « first 

lady » !). Et déjà un rôle déterminant, comme plus tard : Devant la cathédrale Notre-Dame 

de Calais se trouve une stèle, en mémoire du mariage d'Yvonne Vendroux et Charles de Gaulle, 

avec la mention tirée de l'ouvrage de ce dernier, « Mémoires d'espoir » : « Pour vous Yvonne, 

sans qui rien ne se serait fait. » (Wikipédia). Clovis et Clotilde : une histoire difficile, 
dramatique, avec les enfants. Le baptême des Francs doit beaucoup à Clotilde (le « Dieu de 
Clotilde ») et à l’évêque St. Rémi. 
  

 Documents : une vidéo musicale – une photo – le « Flash hebdo » du Secours 

Catholique de Vendée. 

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

  

o L’Eglise universelle : le Vatican continue à mettre de l’ordre dans ses finances, 

d’abord dans l’attribution de ses marchés publics. 

o L’Eglise de France : le président de la Conférence des Evêques de France, Mgr. 

Eric de MOULINS-BEAUFORT, écrit une « lettre ouverte » au Président de la 

République, Mr. Emmanuel MACRON. Cette lettre a été remise au Président le 

28 mai. Elle est publiée ce mercredi 3 juin 2020 sous le titre : « Le matin, sème 

ton grain. Lettre en réponse à l’invitation du Président de la République » - 64 

pages. 5 €. 

o Le diocèse : dernière rencontre des 13 doyens avec notre évêque à la Maison du 

diocèse, ce jeudi 4 juin. Un écho dans LA GAZETTE du vendredi 5 juin 2020. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Calais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_de_Gaulle
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9moires_d%27espoir


o Nos deux paroisses : rencontre des deux curés : l’ancien et le nouveau (voir 

reportage). 

NOUVELLE : bientôt (demain ?) dans LA GAZETTE un mot sur les ordinations de juin 

et juillet. 

  
  

REPORTAGE       L’ANCIEN ET LE NOUVEAU ! 

C’est la coutume, chez nous, lors d’un changement de curé dans une paroisse, que les deux 

curés se rencontrent informellement et amicalement pour un échange de vue et surtout pour 

arrêter le calendrier du départ et de l’arrivée, en réglant quelques questions pratiques. C’est ce 

mercredi 3 juin 2020 qu’a eu lieu cette brève rencontre. Rien de tel qu’un repas partagé pour 

avoir un cadre idéal. L’amitié (et un peu de curiosité bien compréhensible) ont rassemblé 

(moins de dix personnes !) les abbés Bernard LUCAS (le nouveau), Pierre CHATRY (l’ancien), 

George MARFO l’Africain étudiant, Serge BALLANGER l’Indien agésinate, Jean-Claude 

ROTUREAU de PALLUAU, René MAJOU des LUCS, et Yves CLENET de LA ROCHE. Est-

ce la peine de donner le menu ? les dames ne refuseraient pas ! Quand on aura parlé de jambon-

mogette, on sera resté dans le contexte vendéen (jambon d’APREMONT et mogette d’AIZENAY 

pour ne pas dire plus !). Mais ce serait dommage pour tous de ne pas mentionner un plat d’œufs 

au lait préparé par le nouveau curé : tout le monde en a repris !!! 

La photo du jour ( !) respecte, sous l’œil vigilant et l’oreille attentive de St. Benoît, l’espace 

règlementaire actuel. Nous avons fait le tour du… jardin d’abord (un élément capital pour 

Bernard), le tour des différentes salles (l’une pourrait être le garage du motoculteur), et le tour 

de la maison (de la cave au grenier). Les questions pratiques se règleront tranquillement 

pendant l’été. Et, sans ouvrir tous les dossiers des deux paroisses, il a été convenu que les 

départs auraient lieu fin août pour que les arrivées puissent se faire dès le début septembre 2020. 

Les ultimes précisions seront données en temps utile. 

L’abbé Bernard doit se concerter maintenant avec l’abbé Côme et ils auront tout le loisir 

pendant l’été pour mettre au point une transition heureuse. BIENVENUE A TOUS LES 

DEUX ! 

  

BONUS : La vidéo du jour : un peu de musique 

La photo du jour : même pas retouchée ! 

  

 

  

A demain !                       

  

En gardant confiance !  

  

Pierre CHATRY                

11 Rue du plantis  

85190 AIZENAY 

  

Tél. 06 81 55 98 07         

Courriel : 

chatry.pierre@wanadoo.fr 
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