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 Divers 

  

INFORMATIONS – FORMATION 

        LITURGIE DU JOUR : Mardi 9 juin 2020 – 10ème semaine du Temps Ordinaire. - Psautier : Semaine 
2. 

 1er LIVRE DES ROIS : 17, 7-16 : ELIE, le miracle de la farine et de l’huile 
 PSAUME 4 : Prière du soir 
 EVANGILE DE MATTHIEU :  5, 13-16 : Le sel et la lumière 

  
       INTENTIONS DES MESSES : Mardi 9 : POUR LE PEUPLE // dont :  Anne-Marie Laucoin / Bénédicte Trichet 

  
 DECES ET SEPULTURES : 

o AIZENAY : Sépulture de Germaine, ce lundi 8 juin à AIZENAY. Avec sa famille, le 
quartier de la Boule du lièvre accompagnait une voisine. Et la Résidence Charles-
Marguerite pense à sa présence discrète. 

o GRAND’LANDES : Sépulture de Marie-Josèphe ce lundi 8 juin à l’église 
GRAND’LANDES. En ces jours, la petite commune pense à ses défunts, quel que soit 
leur âge ! 

o ST PAUL/M/P : Lucienne LEGEAY, née GUYARD . Sépulture mercredi 10 juin 2020, à 
10 H. 30, église ST PAUL. (St. Jean-de-Monts) 

o ST PAUL/M/P : Thérèse FRUCHARD, née GUILLON. Sépulture mercredi 10 juin, 14 H. 
30, église ST. PAUL (Résidence St. Pierre-PALLUAU) 

o Et nous pensons à d’autres défunts. 
       BIBLE : ELIE : la veuve de SAREPTA. Dans la Bible, la veuve, l’orphelin et l’émigré ont toujours été 

l’objet d’attention particulière de la part du Seigneur qui invite à faire de même. Dans la Bible, le 
mot « veuve » revient 100 fois : 71 fois dans l’Ancien Testament, 20 fois dans le Nouveau 
Testament. 

HISTOIRE DE L’EGLISE : Les Veuves : dans les débuts de l’Eglise, les veuves étaient un groupe 
organisé dans les premières communautés chrétiennes : les lettres de Paul les mentionnent, 
spécialement la 1ère lettre de Paul à Timothée au chapitre 5. Plusieurs saintes femmes sont célèbres : 
Sainte Françoise Romaine (fondatrice), St. Brigitte de Suède (copatronne de l’Europe), Sainte Jeanne 
de Chantal. Cette dernière fonda, avec St. François de Sales la Congrégation de la Visitation. Un 
monastère de Visitandines se trouve à LA ROCHE-SUR-YON, rue Abbé Pierre Arnaud (route de 
Dompierre). Il accueille volontiers les dames et est particulièrement attentif aux veuves. Un 
mouvement d’Eglise rassemble des femmes veuves : « Espérance et Vie ». Le groupe de Vendée se 
réunit souvent au POIRE-SUR-VIE. Se renseigner aux presbytères. 

 Documents : la photo du jour. 
  

 VIE DES PAROISSES ET DU DIOCESE ET DE L’EGLISE EN FRANCE : 
La sécularisation (suite et pas fin !) 
Bien sûr, l’entrefilet du journal LA CROIX dans LA GAZETTE d’hier a suscité des réactions. En 
voici une : « Constater la "sécularisation", sans doute, mais au-delà : Pourquoi ? Est-ce 
inéluctable ? Evangéliser, est ce que ça a encore une raison d'être ? ». Et le débat peut être 
large. Il y a donc « le poids des mots » et « le choc des chiffres » d’une réalité que nous 
constatons chaque jour et chaque dimanche dans nos communes, dans nos assemblées 



paroissiales, dans nos familles. Pourquoi ? Il faudrait de vastes analyses. Inéluctable ? Non ! Ce 
n’est pas inéluctable, en ce sens que c’est une réalité plutôt européenne et française et qu’il en 
va autrement dans d’autres pays et dans d’autres continents. Les échanges entre communautés 
chrétiennes à travers le monde veulent précisément nous aider les uns les autres. Les touristes 
français qui vont en Afrique sont enthousiasmés par les (longues) messes africaines, animées 
et chantantes. Mais, de retour ici, ils ne rejoignent pas massivement les assemblées locales. De 
la même façon, les prêtres africains qui viennent en France et en Europe ont un « choc » en 
voyant nos communautés avec peu de jeunes et d’enfants et nos messes du dimanche ou de 
Noël un peu « légères » (en durée, en chants, en participation eucharistique) sans parler des 
baptêmes et mariages où la « suite » n’est pas garantie. Alors, évangéliser ? plus que jamais ! 
Mais dans ce contexte bien spécial, un peu déstabilisant pour tous : les séminaristes et jeunes 
prêtres pleins d’enthousiasme en font le constat avec nous. C’est pour cela que l’exemple de 
Mgr. SANTIER était opportun. Il a construit une cathédrale ! Il a animé ses communautés, avec 
des diacres permanents, et avec les fidèles (en particulier des D.O.M.-T.O.M. et des pays 
d’émigration) de la Région Parisienne que nous voyons aux messes télévisées du dimanche. 
C’est cela le défi ! Et c’est peut-être pour cela que nous parlons de « nouvelle évangélisation » 
ou de « première évangélisation ». Il y a encore à dire… et à faire… GARDONS CONFIANCE ! 

 UN ECHO DE CE DIMANCHE ! 

L'assistance à la messe aux Lucs a été sensiblement la même que celle du 30 mai. Mais la 

générosité ne se dément pas. Le 24 mai, avec un public très restreint, j'avais signalé un montant 

de quête dans la moyenne des quêtes dominicales "normales". Le 30 mai et aujourd'hui, alors 

que le nombre de fidèles, supérieur à celui du 24, n'est pas encore revenu au niveau habituel, le 

montant des deux quêtes est le double de la moyenne. C'est comme si nous venions "d'effacer" 

deux dimanches sans messe. Alors "gardons confiance". 
  

BONUS : 1. LA PHOTO DU JOUR : un tableau de PALLUAU après restauration. 

  

A demain !         
  
En gardant confiance !  
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11 Rue du plantis 
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