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 « LA CEREMONIE DES ADIEUX » 
  

INFORMATIONS – FORMATION 

 LITURGIE DU JOUR : Mardi 16 juin 2020 - 11ème semaine du Temps Ordinaire - 

Psautier : semaine 3 - Vert 

 1er LIVRE DES ROIS : 21, 17-29 : Meurtre – condamnation – repentir. Acab et 

Jézabel… 

 PSAUME 50/51 : Miserere 

 EVANGILE DE MATTHIEU : 5, 43-48 : L’amour des ennemis 

       INTENTIONS DES MESSES : Mardi 16 : POUR LE PEUPLE 
  

       DECES ET SEPULTURE. 
       BIBLE : Les 7 « Psaumes de la pénitence » : les 150 Psaumes – prière juives – sont 

parfois regroupés selon leur genre : psaumes de pèlerinage, psaumes de louange… La 

tradition a donné le nom de « Psaumes de la Pénitence » à 7 (toujours le chiffre 7 !) 

Psaumes : 32, 38, 51, 102, 130, 143. Selon la numérotation de la Bible en hébreu. Pour la 

numérotation en latin : 31, 37, 50, 101, 129, 142 : c’est la numérotation utilisée par la 

liturgie catholique. 

       HISTOIRE DE L’EGLISE :  : Jean RACINE, parmi ses pièces de théâtre, a choisi 

quelques thèmes religieux, à la demande de Madame de MAINTENON, dernière épouse 

de LOUIS XIV, pour « Les demoiselles de Saint-Cyr » : « ESTHER », « ATHALIE ». 

C’est dans cette dernière œuvre que se trouve le songe d’Athalie : « C'était pendant 

l'horreur d'une profonde nuit. Ma mère Jézabel devant moi s'est montrée, Comme au jour 

de sa mort pompeusement parée. » Athalie, fille d’Acab et de Jézabel… (voir 1ère lecture 

de la liturgie du jour). 

       HISTOIRE DE FRANCE : 16 juin 1940 : le président de la IIIème République Albert 

LEBRUN désigne le Maréchal Philippe PETAIN comme Président du Conseil après la 

démission de Paul REYNAUD. 

       DOCUMENT : une photo 

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

o L’EGLISE UNIVERSELLE : après deux mois de fermeture complète, à 

Jérusalem, la réouverture des lieux saints : « jamais, depuis les Croisades, ces 

lieux n’avaient été interdits d’accès ». (Journal LA CROIX). 

o LE DIOCESE : notre séminariste stagiaire Joseph viendra passer un dernier 

week-end en paroisse avant l’été, ce dimanche 21 juin. 

o LES 2 PAROISSES : un écho très positif de la 1ère messe de profession de foi 

à PALLUAU. Assemblée restreinte (moins de 100 personnes), mais festive, 

musicale, priante et joyeuse. Merci au célébrant l’abbé Jean-Claude 

ROTUREAU, avec l’équipe d’animation d’Ingrid et Ginette, et les musiciens. 

Un encouragement pour la 2ème messe de profession de foi dimanche prochain 

à 11 H. à BELLEVILLE (8 jeunes). On peut les accompagner : il y aura de la 

place. 

  

DOSSIER       « LA CEREMONIE DES ADIEUX » 
  

Empruntons ce titre un peu littéraire pour aborder la question des départs et des arrivées 
des pasteurs des paroisses. Ce lundi 15, un contact a été pris avec les paroisses voisines. Ce devait 
être aussi le jour de rencontre des nouveaux pasteurs de nos deux paroisses : partie remise à cause 
d’un empêchement de dernière minute. Donc, nous y reviendrons. Disons alors un mot des 



modalités de départ de l’actuel curé des deux paroisses. Il y a toujours des messes d’au revoir : elles 
auront lieu pendant l’été, au mois d’août, peut-être en profitant des messes en plein air. Il y a 
toujours le verre de l’amitié : espérons que, d’ici là, les bonnes nouvelles du déconfinement 
permettront de « lever les verres »… et de se serrer la main avant de partir ! L’idéal souhaité aurait 
été de « partager le pain et le sel » dans des grandes tablées, et si possible au presbytère, mais 
l’actualité demande un peu de réserve. 
              Il serait envisagé de faire quelques réunions (par tranche d’âge ? par groupe ?...) : rien de 
fixé. Il faudra voir les occasions. En tout cas, il sera toujours possible d’écrire quelques mots et LA 
GAZETTE DE LA VIE pourra vous en donner la primeur. D’ordinaire, il y a toujours un bilan des années 
passées, à partir de la « lettre de mission » reçue : le bulletin paroissial d’août en parlera. C’est aussi 
une coutume d’envoyer une lettre de remerciements aux donateurs en signe de reconnaissance. Il y 
a enfin - plus spécial - un petit souvenir que le « partant » donnera volontiers à toutes les personnes 
des deux paroisses qui voudront bien le demander au long des 77 jours qui restent avant le 31 août ! 
Tout n’est pas encore prêt pour cette remise : elle comporte en particulier quelques mots d’une 
petite « dédicace » qu’il est possible de personnaliser pour des pages qui disent l’essentiel. Nous 
préciserons en temps voulu. 

  

BONUS : La photo du jour : des statues de 

l’église de BEAUFOU : le Rosaire donné par 

MARIE et l’ENFANT-JESUS à Saint 

DOMINIQUE et à Sainte CATHERINE de 

SIENNE : beaucoup d’églises ont un tableau de 

cette scène. 
  

A demain ! 

  

En gardant confiance ! 
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