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FAMILLES EN DEUIL 

 

INFORMATIONS – FORMATION 

  
 LITURGIE DU JOUR : Vendredi 19 juin 2020 – LE SACRE-CŒUR DE JESUS 
 DEUTERONOME : 7, 6-11 : L’élection et la faveur divine 

 PSAUME 102/103 : Dieu est Amour 

 Ière LETTRE DE JEAN : 4, 7-16 : A la source de la charité 

 EVANGILE DE MATTHIEU : 11, 25-30 : Le Père et le Fils. Appel aux humbles. 

       INTENTIONS DES MESSES : Vendredi 19 : POUR LE PEUPLE 
  

       DECES ET SEPULTURES :  
o ST. PAUL-MONT-PENIT : Pierre PRAUD – 87 ans – Rocheservière – 

Vendredi 19 juin : 10 H. 30 : ST. PAUL 

o ST. PAUL-MONT-PENIT : Benoît CANTIN – 57 ans – Le machis – Samedi 20 

juin : 10 H. 30 : ST PAUL 

  

       BIBLE : LE COEUR : le mot « cœur » est cité : 819 fois dans la Bible, 664 fois dans 

l’Ancien Testament, 155 fois dans le Nouveau Testament. 

       HISTOIRE DE L’EGLISE :  : LE SACRE-CŒUR : il y a une présence très importante 

du Cœur de Jésus, au long des siècles. En France avec St Jean EUDES (1601-1680) le 

XVIIème siècle, puis le XVIIIème (les missions du Père de MONTFORT), et le XIXème 

(basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, après 1870), et le XXème (le Bienheureux 

Charles de FOUCAULD, et les très nombreuses statues dans les églises et tout le pays), et 

le XXIème connaissent une importante dévotion au Sacré-Cœur. 

       HISTOIRE DE FRANCE : LE SACRE-CŒUR : il a une place particulière dans 

l’Histoire du pays. A PARIS, sur la colline de MONTMARTRE. Mais aussi dans les 

Guerres de Vendée. Et encore dans la Guerre 1914-1918. Avec des personnalités et des 

initiatives controversées. Faut-il vraiment en placer l’effigie sur le drapeau français ? 

  

       DOCUMENTS : une prière – une lettre. 

  

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

o L’EGLISE CATHOLIQUE (UNIVERSELLE) : il y a 5 ans, le 18 juin 2015, 

le pape François publiait son encyclique « Laudato si ». 

o LE DIOCESE DE LUCON : c’est le diocèse des Sœurs des Sacrés-Cœurs et 

de leurs laïcs associé(e)s. Messe ce vendredi 19 juin 2020, à 19 H., à l’église du 

Sacré-Cœur de LA ROCHE. 

o LES 2 PAROISSES : elles adressent une lettre aux familles qui ont connu le 

décès d’un proche pendant ces 3 derniers mois (voir dossier et document). 

  

  

  



DOSSIER              FAMILLES EN DEUIL 

  
Pendant ces 3 derniers mois, la question de la mort et du deuil a été un sujet important. 

A cause de la maladie. A cause des circonstances qui ont rendu difficiles l’accompagnement 

des mourants, les temps et les rites de deuil. Les hôpitaux, les entreprises de Pompes Funèbres, 

les cultes ont fait face à une situation inédite. Il y a eu des hésitations. Après avoir pensé que ce 

serait une sorte de parenthèse, et qu’on verrait « après », peu à peu des procédures « normales » 

ont été reprises. Certes, les présences ont été réglementées dans les hôpitaux, les funérarium, 

les églises, les cimetières. Mais divers rites ont pu se dérouler. 

  

Cependant, il avait toujours été dit que, le moment venu, des propositions seraient faites. 

Nous y sommes. Il avait été question, parfois, d’une sorte de grande célébration générale pour 

tous. Cela semble difficile, ne serait-ce qu’à cause des possibilités encore règlementées de 

rassemblement. Le temps de la TOUSSAINT 2020 permettra une cérémonie de ce type. Mais 

des familles envisagent dès maintenant des rencontres. Elles peuvent avoir lieu avec la 

Communauté, lors des messes dominicales. Mais il est aussi possible de prévoir une célébration 

plus familiale et plus personnalisée pour un défunt. Avec l’invitation élargie renouvelée, il peut 

y avoir une célébration particulière, avant une visite au cimetière suivie d’un temps de 

convivialité pour familles et amis. Déjà, plusieurs familles ont pris cette initiative. Et la lettre 

envoyée ce jour aux familles pour les défunts des 2 paroisses (une cinquantaine de personnes 

pendant ces 3 mois) veut permettre à celles qui le souhaitent de se manifester (voir document). 

  

Quoi qu’il en soit, la prière de l’Eglise accompagne chaque jour et chaque dimanche 

tous les défunts : à la messe, et dans la prière de l’Office du Temps Présent. C’est cela aussi 

« la communion des saints ». 

  

  

  

BONUS : La prière du jour ! Un texte du Bienheureux Charles de FOUCAULD 
  
A demain ! 

  

En gardant confiance ! 

  

Cordialement, 

  

Pierre CHATRY 

11 Rue du plantis 

85190 AIZENAY 

Tél. 06 81 55 98 07 

Courriel : chatry.pierre@wanadoo.fr 
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