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

N° 92 – LA GAZETTE DE LA VIE – Mercredi 17 juin 

2020 (76) - UNE PAGE SE TOURNE… 

 

INFORMATIONS – FORMATION 

 LITURGIE DU JOUR : Mercredi 17 juin 2020 - 11ème semaine du Temps Ordinaire - 

Psautier : semaine 3 - Vert 

 2ème LIVRE DES ROIS : 2, 1-14 : Enlèvement d’Elie… PSAUME 30/31 : Prière dans 

l’épreuve 

 EVANGILE DE MATTHIEU : 6, 1-6, 16-18 : Faire l’aumône et jeûner en secret 

       INTENTIONS DES MESSES : Mercredi 17 : POUR LE PEUPLE 
       BIBLE : Enlèvement d’Elie : « Annonçant la venue de Jean le Baptiste, Elie traverse le 

Jourdain pour y être enlevé par le Seigneur. Il devient ainsi un pont entre l’ancienne et la 

nouvelle Alliance de Dieu avec les hommes. Cette nouvelle Alliance débutera « de l’autre 

côté du Jourdain », en terre païenne, car la Bonne Nouvelle du Salut s’adresse à tout le 

genre humain ». (sur 2 Rois 2, 8) et « La recherche infructueuse certifie seulement qu’Elie 

n’est plus de ce monde, son destin est un mystère qu’Elisée ne veut pas éclairer. Le texte ne 

dit pas qu’Elie n’est pas mort, mais on a pu facilement le conclure. Sur le « le retour 

d’Elie », cf. Malachie 3, 23 .(sur idem 2, 18). « Elie, emporté au ciel 2 R 2 11-13, reviendra. 

Ce retour, annoncé ici, restera un trait important de l’eschatologie juive, cf. le livre 

d’Hénok. Jésus a expliqué qu’Elie est venu en la personne de Jean-Baptiste. (sur Mal. 3, 

23). » (Bible de Jérusalem – 2009 – Notes). 

       HISTOIRE DE L’EGLISE :  : L’aumône, le jeûne. Les juifs, les chrétiens valorisent ces 

pratiques. Plus tard (VIIème siècle), les musulmans en feront des piliers de l’Islam. 

       HISTOIRE DE FRANCE : 17 juin 1940 :  
o 12 H. 20 : Diffusion à la radio française du discours du Maréchal Philippe 

PETAIN, Président du Conseil de la République Française depuis la veille : il 

appelle à cesser les hostilités suite à la bataille de France : « Français ! à l’appel 

de M. le président de la République, j’assume à partir d’aujourd’hui la 
direction du gouvernement de la France. Sûr de l’affection de notre 
admirable armée, qui lutte avec un héroïsme digne de ses longues traditions 
militaires contre un ennemi supérieur en nombre et en armes, sûr que par 
sa magnifique résistance elle a rempli son devoir vis-à-vis de nos alliés, sûr 
de l’appui des anciens combattants que j’ai eu la fierté de commander, sûr 
de la confiance du peuple tout entier, je fais à la France le don de ma 
personne pour atténuer son malheur. En ces heures douloureuses, je pense 
aux malheureux réfugiés, qui, dans un dénuement extrême, sillonnent nos 
routes. Je leur exprime ma compassion et ma sollicitude. C’est le coeur 
serré que je vous dis aujourd’hui qu’il faut cesser le combat. Je me suis 
adressé cette nuit à l’adversaire pour lui demander s’il est prêt à rechercher 
avec nous, entre soldats, après la lutte et dans l’honneur, les moyens de 
mettre un terme aux hostilités. Que tous les Français se groupent autour du 
gouvernement que je préside pendant ces dures épreuves et fassent taire 
leur angoisse pour n’écouter que leur foi dans le destin de la patrie. » 

o 17 H : Le « LANCASTRIA », un paquebot anglais transformé en transport de 

troupe pour rapatrier les soldats britanniques, est coulé au large de ST 

NAZAIRE et de la POINTE ST GILDAS par l'aviation allemande, faisant de 

4 500 à 6 000 morts (plus de 3 fois plus de victimes que le naufrage du 

TITANIC). Dans beaucoup de cimetières de la Côte Atlantique, il y a des tombes 

de victimes : une centaine dans les différents cimetières de NOIRMOUTIER. 

Pour ne pas briser le moral de la nation, le Premier Ministre britannique ordonna 

de minimiser la catastrophe en annonçant : 1000 à 2000 morts. 

       DOCUMENTS : une photo – le bulletin – la lettre pour ST ETIENNE 

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

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_France


o L’EGLISE CATHOLIQUE (UNIVERSELLE) : les évêques du BURKINA 

FASO s’inquiètent du climat d’insécurité. 

o LE DIOCESE DE LUCON : rencontre ce mardi 16 juin 2020, à la Maison du 

diocèse de LA ROCHE, pour les prêtres qui accompagnent les groupes de 

diacres permanents de Vendée. Avec eux, ils revoient les 3 axes de leur service : 

diaconie de la charité, diaconie de la Parole, diaconie de la liturgie.  

o LES 2 PAROISSES :  1ère rencontre ce mardi 16 juin 2020, à AIZENAY, des 

équipes pastorales après les réunions-téléphone pendant deux mois : avec le 

curé, les 2 L..E.M.E., et 2 laïcs des paroisses, en l’absence des diacres retenus 

par leurs obligations professionnelles. Retour sur la période. Approbation de 

divers documents : la lettre à la mairie de ST. ETIENNE-DU-BOIS (voir dossier 

et documents), un projet de lettres aux familles endeuillées pendant ces 3 mois 

(document dans les jours prochains), lettre aux nouveaux maires des 11 

communes (document dans les jours prochains). Echange sur les départs et 

arrivées des pasteurs, et les modalités (voir dossier d’hier). Prévisions pour les 

célébrations des baptêmes et 1ères communions de juin et juillet. La réforme des 

paroisses (rencontre avec le doyen de LA ROCHE ce mercredi 17. Echo 

demain). 

  

DOSSIER      UNE PAGE SE TOURNE… 

Une porte se ferme ! ou une page se tourne ! ? Vous pourrez lire dans les documents la lettre 
que la Paroisse St. Benoît-des-landes vient d’envoyer à la Commune de ST ETIENNE-DU-BOIS pour 
remettre à sa disposition la « Maison Paroissiale » locale qui avait succédé au grand presbytère près 
de l’Eglise, devenu la Maison Médicale de ST. ETIENNE. La bâtiment, où le curé actuel a encore séjourné 
naguère, a un peu vieilli et doit connaître un nouveau souffle. Il convient moins aux éventuelles 
réunions paroissiales. Et les contraintes de sécurité ne permettaient plus d’y accueillir les enfants pour 
la catéchèse. Comme dans bien d’autres communes de taille semblable, la sacristie bien aménagée 
pourrait rendre les services demandés. Certes, c’est toujours avec émotion que se font ces démarches. 
Il y a le poids de l’Histoire paroissiale et communale, le symbole de cette remise des clés et les 
développements nouveaux que la situation implique et signifie. C’est pour cela qu’il est possible de 
dire qu’une porte se referme, et, en quelque sorte, de façon définitive. Et donc, une page se tourne : 
près de la nouvelle église du XIXème, imposante et fragile, l’ancien presbytère montait une garde 
fidèle, avec le passage de personnalités du diocèse : les abbés BOUTIN, curés bâtisseurs et historiens, 
et les enfants de la paroisse devenus prêtres : Mgr. CHABOT, le chanoine LOUE, le curé de LA CHAUME 
l’abbé FETIVEAU, l’abbé René HILLAIREAU… sans oublier la procession à pied de l’église à la chapelle 
de la Tulévrière (plusieurs kilomètres) ! Mais si une page se tourne, le livre n’est pas fermé et il reste à 
écrire. Ce sera vrai pour cette maison, redonnée à son propriétaire qui lui trouvera un avenir, pour que 
de nouvelles portes s’ouvrent. C’est vrai aussi de la Communauté Chrétienne locale, plus restreinte, 
mais aux atouts certains. La « lettre aux communautés » que le changement de pasteurs va donner 
l’occasion d’écrire permettra d’entrevoir ces qualités et les moyens de les mettre en œuvre. L’Histoire 
continue : celle de la commune, bien sûr ! celle de la communauté chrétienne, également ! Et les 
acteurs vont rajeunir ! 

 

BONUS : 1. La photo du jour : à la Pointe St. Gildas, un monument 

rappelle la tragédie du « LANCASTRIA », avec les drapeaux 

britannique, français et européen. 

 

2. Le bulletin du jour : en avant-première, le « bon-à-tirer » du 

prochain bulletin de doyenné « Chemins de vie » : LA GAZETTE vous en 

assure la primeur ! 

3. La lettre du jour : voir dossier. 

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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