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

 N° 85 – LA GAZETTE DE LA VIE – Lundi 8 juin 2020 - Mgr. 

Michel SANTIER 

  
INFORMATIONS – FORMATION 

        LITURGIE DU JOUR : Lundi 8 juin 2020 – 10ème semaine du Temps Ordinaire. - 

Psautier : Semaine 2. 

 1er LIVRE DES ROIS : 17, 1-6 : ELIE, « ravitaillé par les corbeaux » ! 

 PSAUME 120/121 : Le gardien d’Israël 

 EVANGILE DE MATTHIEU :  5, 1-12 : Les béatitudes. 

  

       INTENTIONS DES MESSES : Lundi 8 : POUR LE PEUPLE // dont :  Anne-Marie 

Laucoin / Bénédicte Trichet 
         

 DECES ET SEPULTURES : 

o AIZENAY : Germaine PENAUD, née CANTIN. Sépulture lundi 8 juin 

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

o GRAND’LANDES : Marie-Josèphe BARON. Sépulture lundi 8 juin 2020, 

à 10 H. 30, église GRAND’LANDES. 

o ST PAUL/M/P : Lucienne LEGEAY – 96 ans. Sépulture mercredi 10 juin 

2020, à 10 H. 30, église ST PAUL. 

o ST PAUL/M/P : Thérèse FRUCHARD – 93 ans. Sépulture mercredi 10 

juin, 14 H. 30, église ST. PAUL. 
o Et nous pensons à d’autres défunts. 

       BIBLE : ELIE : LE prophète. Il ouvre la geste des prophètes. La Loi et les Prophètes. Il se 

retrouve avec Moïse à la Transfiguration. 

HISTOIRE DE L’EGLISE : Les Béatitudes : avec le « Temps Ordinaire », nous retrouvons les 
lectures continues des messes de semaine. D’abord, le cycle d’Elie. Puis, en Evangile, Matthieu et le 
Sermon sur la Montagne, avec la leçon inaugurale des Béatitudes. L’Histoire de l’Eglise est l’Histoire 
des disciples de Jésus (comme Mgr. Michel SANTIER, comme nous…) qui s’efforcent de vivre ce 
programme ! 

 Documents : la photo du jour. 

 VIE DES PAROISSES ET DU DIOCESE ET DE L’EGLISE EN FRANCE : 

La sécularisation (d’après le journal « LA CROIX » : 5 juin 2020) 

Amorcé dans les années 1960, le processus de sécularisation se poursuit 

inexorablement : selon une enquête… de 2018, en dehors des mariages, baptêmes et 

enterrements, seuls 3 % des Français assistent à un culte religieux chaque semaine (ils 

étaient 7 % en 1998) ; 46 % des Français déclarent appartenir à une religion (55 % en 

1998), parmi lesquels 38 % se disent catholiques (51 % en 1998). La transmission des 

valeurs et pratiques religieuses se fait toujours essentiellement au cours de l’enfance et 

de l’adolescence, à travers la famille, l’école et le milieu fréquenté. Selon le sociologue 

Pierre Bréchon… « les pratiquants d’aujourd’hui ont de fortes chances d’avoir 

pratiqué enfant. » Ainsi, 92 % des « pratiquants mensuels » et 70 % des personnes se 

définissant comme « religieuses » assistaient aux offices tous les mois lorsqu’ils 

avaient 12 ans. « La transmission de l’irréligion est également forte : les personnes 

n’ayant pas eu de socialisation religieuse dans l’enfance ont très peu de chance d’être 

devenus pratiquants » : seuls 8 % des « pratiquants mensuels » et 18 % des personnes 

se définissant comme « religieuses » assistaient aux offices « moins d’une fois par an 

ou jamais » à l’âge de 12 ans, tandis que 55 % des « athées convaincus » et 41 % des « 

personnes non religieuses » assistaient aux offices « moins d’une fois par an ou jamais 

». 

  

Mgr. Michel SANTIER 



              Est-ce un paradoxe, après ces chiffres sur la sécularisation de la société française (et 

européenne), de faire un portrait vibrant de notre ancien évêque de LUCON ? LA GAZETTE 

d’hier a publié le communiqué de l’évêque de CRETEIL annonçant sa démission pour raison 

de santé. Nous n’avons pas oublié le successeur de Mgr. François GARNIER (décédé) et son 

fructueux ministère dans la VENDEE qu’il a tant aimée (il la cite avec nostalgie dans son 

communiqué de départ) et qui le lui a bien rendu. 

              Pourtant, rien n’était joué au départ. Certes, ce normand de GRANVILLE avait sans 

doute des ancêtres qui se sont battus contre les Vendéens de la Virée de Galerne lors du 

« choc » de GRANVILLE. Mais il a été l’évêque qui a béni les plaques mémoriales de la 

cathédrale de LUCON qui les rassemble tous. Il était aussi le fondateur d’une communauté 

charismatique « Réjouis-toi ! » qui n’était pas très connue alors en Vendée. Il a su, là aussi, 

rassembler des points de vue, des forces et des personnes qui n’étaient pas d’emblée sur la 

même longueur d’ondes. Surtout, il a donné au diocèse de LUCON le dynamisme d’un 

Synode qui a révélé des ressources insoupçonnées. Gardons mémoire, dans ce cadre, et 

comme le Jubilé de l’an 2000 du Pape Saint Jean-Paul II l’a fait également, de la démarche de 

repentance dont l’avenir nous a montré qu’elle était prophétique ! Hélas ! Enfin, il restera le 

bâtisseur d’une cathédrale au XXIème siècle : opération délicate, menée avec succès dans le 

diocèse de CRETEIL. 

              Les qualités qu’il avait déployées en Vendée (bonté, simplicité, humilité, intelligence, 

bienveillance, attention et respect, sourire, sens missionnaire…), le Pape l’a appelé à les 

épanouir dans un diocèse plus important, plus grand, plus nombreux, plus difficile, plus 

stratégique autour de PARIS. Ses diocésains, mais aussi les fidèles des autres religions pour 

lesquelles les évêques de France l’avaient missionné, les autorités civiles (en particulier le 

ministre de l’intérieur au moment des attentats) ont bénéficié de son ministère, de son 

attention, de sa sagesse et de sa prière. 

              La Vendée reçoit à NOIRMOUTIER les Sœurs de l’Annonciade de THIAIS. Il y fait 

volontiers retraite. Et les religieuses accueillent l’homme de Dieu avec cordialité. Elles ont 

témoigné de sa présence chaleureuse, de son apostolat éclairé et de sa foi vive. Lui aussi, il va 

« revoir sa Normandie… le pays qui lui a donné le jour… ». En citant ces paroles qui font 

partie du patrimoine des chansons françaises, nous pensons à ses parents (dont il parlait avec 

émotion), à sa famille et à son pays qui nous l’avaient donné, et nous savons qu’il n’oubliera 

pas la Vendée et que nous continuerons à bénéficier de sa prière et de son affection, comme il 

peut compter sur les nôtres. 

  

BONUS : 1. LA PHOTO DU JOUR : elle 

s’impose !   

2. L’AVENIR DE « LA GAZETTE » : 
aucune publication n’est éternelle.  « LA 
GAZETTE DE LA VIE » n’échappe pas à la règle. 
Née avec les événements, elle pourrait avoir 
vocation à s’arrêter avec eux. Mais cette 
échéance reste incertaine. Il y a eu besoin d’un 
lien pendant. Il y a encore besoin d’un lien car 
l’après reste flou. Et il est pratique d’avoir ce 
lien pour communiquer rapidement, 
transmettre les informations puisées à leur 
source authentique, et réagir au plus près des situations encore mouvantes. Le 1er Ministre nous 
propose des étapes : une 3ème fin juin, pour l’été. Poursuivons au moins jusque-là. Et comme notre 
évêque propose une autre étape le 1er septembre, avec la fin du doyenné d’AIZENAY, essayons d’aller 
jusqu’au dernier numéro qui serait daté du 31 août 2020. Après... LA GAZETTE pourra s’arrêter, mais 
LA VIE continuera de couler et de tracer son chemin, comme chacun ! 

  

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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