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

N° 82 – LA GAZETTE DE LA VIE – Vendredi 5 juin 2020 

LA DERNIERE RENCONTRE DES 13 DOYENS 
 

INFORMATIONS – FORMATION 

  

       LITURGIE DU JOUR : Vendredi 5 juin 2020 – 9ème semaine du Temps Ordinaire – 

Psautier : Semaine 1. 

 2ème LETTRE DE PAUL à TIMOTHEE : 3, 10-17 : « Les Saintes Ecritures » 

 PSAUME 118/119 : Eloge de la Loi divine 

 EVANGILE DE MARC :  12, 35-37 : Le Messie, fils et Seigneur de David 

 Fête de Saint BONIFACE, évêque de Mayence, martyr (+754 à DOKKUM, en 

HOLLANDE) 

  

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

LAUCOIN – Bénédicte TRICHET 

  

 DECES ET SEPULTURES : 

o ST DENIS-LA-CHEVASSE : Claude PROUTIERE, époux d’Eliane. 

Sépulture samedi 6 juin  2020, à 15 H., à l’église de ST DENIS-LA-

CHEVASSE. 

o AIZENAY : Germaine PENAUD – 92 ans – Maison de retraite. Sépulture 

lundi 8 juin 2020, à 10 H. 30, à l’église d’AIZENAY. 

  
       BIBLE : Les Saintes Ecritures : « C’est au cœur des Ecritures saintes que le chrétien, grâce 

à l’Esprit qui dans la prière éclaire sa compréhension, peut découvrir le visage de Dieu. 

C’est en méditant l’histoire de la promesse et du salut offerts par Dieu que le chrétien peut 

juger du bien fondé et de la sainteté de ses positions. » (Note de la Bible de Jérusalem – 

2009 – sur 2 Tim. 3, 16). 

  

HISTOIRE DE L’EGLISE : Les Saintes Ecritures : « La Parole de Dieu ce n’est pas 

seulement la Bible, c’est le Verbe, c’est le Christ qui dépasse la Bible de tous les côtés. Dans 

l’Ecriture, nous avons tout ce qui est nécessaire pour connaître Dieu, pour nous connaître, 

pour savoir d’où nous venons, où nous allons et savoir comment y aller. C’est pourquoi, il est 

essentiel de lire l’Ecriture. Voilà pourquoi saint Jérôme a pu dire : « Ignorer les Ecritures, 

c’est ignorer le Christ », en parlant de toute l’Ecriture, l’Ancien et le Nouveau Testament. 

Jésus parlait des Ecritures. Il ne parlait pas du Nouveau Testament qui n‘était pas encore écrit. 

Il parlait de Moïse, de la Loi et des Prophètes, des Sages et des Psaumes. » (Mgr. Emmanuel 

LAFONT, évêque de CAYENNE – 2015 – Paray-le-Monial) 

  

 Documents : une photo – 2 feuilles de comptes : des comparaisons possibles pour les 

deux paroisses sur les 10 dernières années. Il est toujours possible de demander des 

explications sur ces tableaux. 

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

o L’Eglise universelle :  

o L’Eglise de France :  
o Le diocèse : dernière rencontre des 13 doyens avec notre évêque à la Maison du 

diocèse, ce jeudi 4 juin (voir Reportage) 

o Nos deux paroisses : une prochaine GAZETTE présentera le calendrier des 

baptêmes et mariages de juin – juillet 2020. 

  
  



REPORTAGE       DERNIERE RENCONTRE ! 

C’était donc, ce jeudi 4 juin 2020, la dernière rencontre des 13 doyens du diocèse de 

LUCON, à la Maison du Diocèse St. Paul, LA ROCHE-SUR-YON. A son invitation, elle 

réunissait autour de notre évêque, Mgr. François JACOLIN, le Conseil Episcopal : les deux 

vicaires généraux, les deux vicaires épiscopaux, et deux fidèles laïques (Mme la déléguée 

épiscopale à l’information et Mme la directrice de la Maison du diocèse St. Paul). Et, avec ce 

Conseil Episcopal de 7 personnes, étaient présents pour la dernière fois les 13 actuels doyens 

du diocèse de LUCON. Moment (un peu) historique : vous savez que les 13 doyennés actuels 

(dont le doyenné d’AIZENAY) vont laisser place aux 7 nouveaux doyennés le 1er septembre 

2020. Le doyenné d’AIZENAY fusionne avec celui de LA ROCHE-SUR-YON. Nous y 

reviendrons en temps voulu. 

       Ambiance studieuse plus que nostalgique. Après la prière du matin, le sujet du jour 

était bien évidemment la période que nous venons de vivre. L’écho des 13 doyennés a dit le 

choc des événements, le calme de la population, les façons diverses de vivre les choses, et la 

prudence des redémarrages. Une attention particulière a été portée aux personnes en difficultés 

de toutes sortes, aux Résidents et personnels des Maisons de retraite, aux différences de ressenti 

entre les zones rurales et les quartiers urbains. 

       La vie paroissiale, ecclésiale, spirituelle, pendant ces semaines, a été évoquée : ses 

remises en cause, ses découvertes, ses souffrances : un Carême et un Temps Pascal comme 

personne n’en avait jamais connu de tels dans ces conditions. L’assemblée n’a pas caché ses 

différences d’appréciation sur les situations, les réactions et les mises en œuvre d’initiatives 

diverses. Le Conseil Presbytéral, dans les prochains jours, réunira une vingtaine de prêtres élus 

par leurs pairs pour un bilan plus complet et une franche discussion plus approfondie. La messe 

a terminé la matinée, avec une homélie de l’évêque sur les deux phrases de la 1ère lecture du 

jour (la lettre de PAUL à TIMOTHEE) : « Souviens-toi de Jésus Christ, ressuscité d’entre les 

morts » et « il faut bannir les querelles de mots ». 

Après le repas convivial, le travail de l’après-midi a d’abord vu la prise de parole de la 

Déléguée aux Ressources Humains (la D.R.H. du diocèse) sur les mesures que doivent respecter 

les curés-employeurs pour les personnels salariés, et tous les curés pour les bénévoles des 

paroisses. Puis l’évêque a voulu relancer le dossier de « la nécessaire réforme des 

paroisses ». Les événements en ont perturbé le déroulement. Et le temps d’étude et de travail a 

été quelque peu prolongé. Mais nos deux paroisses sont déjà bien au fait de ce sujet (voir les 

bulletins paroissiaux depuis janvier…). Et les deux nouveaux pasteurs l’abbé Bernard LUCAS 

et l’abbé Côme accompagneront les deux paroisses actuelles vers leur avenir. L’abbé Pierre 

CHATRY, pour sa part, ira faire le même accompagnement dans les deux paroisses voisines. 

Objectif : 2021/2022. Bonne route ! 

  

  

BONUS : La photo du jour : 

coucher de soleil sur l’Estuaire 

de la Loire !  

  

  

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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