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LES NOUVEAUX MAIRES 

 

INFORMATIONS – FORMATION 

 LITURGIE DU JOUR : Samedi 20 juin 2020 – LE CŒUR IMMACULE DE MARIE 

 ISAÏE : 61, 9-11 : Action de grâces 

 PSAUME : Magnificat 

 EVANGILE DE LUC : 2, 41-51 : Jésus retrouvé au Temple 

       INTENTIONS DES MESSES : Samedi 20 : POUR LE PEUPLE 

ATTENTION : pas de messe à 11 H. ce jour samedi 

20 :  

les prêtres sont aux retraites de communion et à la sépulture à ST PAUL-MONT-PENIT. 

       DECES ET SEPULTURES :  
o ST. PAUL-MONT-PENIT : Sépulture de Pierre, ce vendredi 19 juin à 

l’église de ST. PAUL. Il a été secrétaire de mairie pendant de nombreuses années 

et a participé à la vie associative. Avec sa famille, la commune était représentée. 

o ST. PAUL-MONT-PENIT : Benoît CANTIN  – Samedi 20 juin : 10 H. 30 : 

ST PAUL. 
Le Père Serge BALLANGER présidera la sépulture, car les prêtres sont aux retraites 

de communion. 

  

       BIBLE : LE CŒUR DE MARIE : L’évangile parle bien du cœur de Marie. 

       HISTOIRE DE L’EGLISE :  : « Le Sacré-Cœur de Marie ou Cœur immaculé de 

Marie est une dévotion catholique au Cœur de la Vierge Marie, en tant que symbole de 
la miséricorde, de l’absolu de sa foi, de sa confiance et de l'accueil du Christ au plus intime de 
sa personne. Elle représente aussi sa pureté totale, elle qui aurait été exempt du péché originel 
(dogme de l'Immaculée conception). La fête du Cœur immaculé de Marie se célèbre le samedi 
après la solennité du Sacré-Cœur de Jésus. » (Wikipedia). Cette dévotion a un lien avec 
Fatima, avec la Russie, avec la 2nde Guerre mondiale, avec les derniers papes et avec l’actualité 
de ces dernières semaines. 

       HISTOIRE DE FRANCE : LE CŒUR IMMACULE DE MARIE : associé au Sacré-

Cœur de Jésus, il prend place dans la symbolique des deux cœurs. Et il y a de nombreuses 

« consécrations » aux Sacrés-Cœurs (voir lettre de Mgr.). 

  

       DOCUMENTS : une photo – un logo – des lettres 

  

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

o L’EGLISE CATHOLIQUE (UNIVERSELLE) : Le pape émérite BENOÎT 

XVI est parti en avion en Allemagne, le jeudi 18 juin, au chevet de son frère 

aîné, Mgr. Georg RATZINGER, âgé de 96 ans. Cette visite a été décidée en 

quelques jours du fait de la détérioration rapide de la santé de son frère. Il 

restera auprès de lui, à RATISBONNE, le temps nécessaire. Pour ce voyage, il 

est accompagné de son secrétaire particulier, du vice-commandant de la 

Gendarmerie Vaticane, d’un médecin, d’une infirmière et d’une religieuse. 

(Journal LA CROIX du vendredi 19 juin). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9votions_catholiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Catholique
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C5%93ur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie_(m%C3%A8re_de_J%C3%A9sus)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mis%C3%A9ricorde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Foi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Confiance
https://fr.wikipedia.org/wiki/Immacul%C3%A9e_conception
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sacr%C3%A9-C%C5%93ur


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

Jésus et de Marie, avec leurs laïcs associé(e)s. La messe de ce vendredi 19 juin 

2020, à 19 H., à l’église du Sacré-Cœur de LA ROCHE a rassemblé une centaine 

de personnes, surtout yonnaises, bien sûr. Mais nos paroisses étaient 

représentées. 

o LES 2 PAROISSES : elles adressent une lettre aux nouveaux maires (voir 

dossier et document). 

  

  

  

DOSSIER              LES NOUVEAUX MAIRES. 
  

Est-ce une mode d’échanger du courriel ou des courriels entre les autorités civiles et les 

groupes religieux ? Le Président de la République Française a reçu une lettre de Mgr. Eric de 

MOULINS-BEAUFORT, archevêque de REIMS et président de la Conférence des évêques de 

France, parue en « lettre ouverte », dont LA GAZETTE a déjà parlé et sur laquelle elle 

reviendra. Plus modestement, nos paroisses adressent aux nouveaux maires par courriel une 

lettre de début de mandat : pour formuler des vœux, pour assurer de la prière, pour parler des 

bonnes relations entre les institutions (voir document). C’est dans ce cadre qu’il faut situer cette 

initiative. 

  

  

  

BONUS : 1. La photo du jour : une statue du Sacré-Cœur sur la Paroisse 

St. Benoît-des-landes, à AIZENAY. Située non loin des Etangs, elle vient d’être 
rénovée. Bravo et merci ! Nous pensons aux nombreux passages sur cette 
ancienne route royale de NANTES aux SABLES. Nous pensons à la sécurité 
routière et aux victimes d’accidents. 
2. Le logo du jour : le diocèse vient de changer de logo ! C’est la 
communication. Notre évêque explique. 
3. La lettre de Mgr. François JACOLIN, pour le logo. 
4. La lettre des Paroisses aux nouveaux maires (voir dossier). 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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