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LES MARIAGES 

  
  

 LITURGIE DU JOUR : 21 juin 2020 – 12ème dimanche du Temps Ordinaire – 12ème 

semaine du T. O. – Psautier : semaine 4 
 JEREMIE : 20, 10-13 : Les « confessions » de Jérémie 

 PSAUME 68/69 : Lamentation 

 ROMAINS 5, 12-15 :  

 EVANGILE DE MATTHIEU : 10, 26-33 : Parler ouvertement et sans crainte 

       INTENTIONS DES MESSES : Dimanche 21 juin : POUR LE PEUPLE 
Aizenay 19h00 Norbert Audureau (ann), son père, son beau-frère / Famille Chauvin Gauvrit VDF/ Henri Guyet 

(VDF) / An. Christine Guibert, née Grison et VDF / 

                    Dimanche 21 juin Robert, Michel Remaud (ann) / Epx Bourmaud Yves, Raymonde et Annie / Maryline 

Chevolleau et Patrick / F Morilleau Jolly VD Poux Karine / Fam Jauffrit-Besson VDF / Perraudeau Jacqueline VDF / Anne-
Marie Laucoin / Franck Couillon / Bénédicte Trichet (amis) /Christian et famille Fargepallet / 

St. Paul-Mont-Penit 
Les Lucs  Ann. Marcel Brochard / Ann. Bruno Martin & Lucie Mallard, sa grand-mère / 

Fam. Martineau EMTJ / VDF Rambaud / VDF Voineau-Charrier. 

St. Denis-La-Chevasse Ann. Michel Grelaud / Germain Remaud & fam. / Anne-Marie Oré 

/ Maria Chaillou / Fête des pères & Bernard Careil.  

       DECES ET SEPULTURES :  

o ST. PAUL-MONT-PENIT : Sépulture de Benoît  ce samedi 20 juin à ST 

PAUL. Une assemblée nombreuse pour l’accompagner avec sa famille. 

o AIZENAY : Décès de Xavier BROCHARD – 53 ans – La glinière – 

Sépulture lundi 22 juin à 14 H. 30 à AIZENAY. 
  

       BIBLE : Les lamentations de Jérémie : la mission du prophète Jérémie s’est déroulée dans 

des temps troublés, politiquement. Il était un « prophète de malheur(s) ». De son nom et de 

ses paroles, on a tiré les « jérémiades » ! Et le livre de JEREMIE est suivi immédiatement 

du livre des LAMENTATIONS. 

       HISTOIRE DE L’EGLISE :  : optimisme ? pessimisme ? annonce de malheurs ? promesse 

de bonheur ? Les différents siècles ont eu leurs insistances. Mais les derniers papes ont repris, 
chacun à leur manière, les 3 rappels de l’évangile du jour : « Soyez sans crainte ! » ou « N’ayez 
pas peur ! ». Une façon de lire l’Histoire, la vie quotidienne, et les semaines actuelles « en 
gardant confiance ». 

       HISTOIRE DE FRANCE : 21 juin 1940 : Les négociations franco-allemandes d'armistice 

commencent dans la clairière de Rethondes, en forêt de Compiègne. 
       DOCUMENTS : une photo – des statistiques de mariage – les annonces – les feuilles du 

dimanche 

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

o L’EGLISE CATHOLIQUE (UNIVERSELLE) :  

o LE DIOCESE DE LUCON :  
o LES 2 PAROISSES : elles vivent ce dimanche profession de foi et 1ère 

communion. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Clairi%C3%A8re_de_Rethondes
https://fr.wikipedia.org/wiki/For%C3%AAt_de_Compi%C3%A8gne


  

  

DOSSIER              LES MARIAGES 

  
La feuille de statistiques des mariages pour notre doyenné fait le point sur la situation 

au 1er juillet. Pour 2020, 40 mariages religieux étaient inscrits. Avec les événements, plus de la 

moitié ont été reportés : il y aura donc 17 mariages pour l’année 2020. Certains mariages ont 

été reportés du printemps à l’automne 2020. Mais la plupart ont choisi 2021. Avec les 

incertitudes des dernières semaines, des considérations économiques ont pu jouer : des 

entreprises, prestataires de services (salles, restauration, animation…) n’avaient pas la 

possibilité de répondre aux demandes, pour des raisons de calendrier souvent. Mais, cependant, 

les mariages « de fin de saison » ont pu attendre et bénéficier de l’amélioration de la situation 

pour maintenir leur prévision. 

Les baptêmes peuvent être célébrés plus facilement. La fixation des dates est moins 

complexe. Un déplacement de quelques semaines est réalisable. L’organisation de la journée 

demande moins de préparation. Le nombre des personnes présentes est plus facile à gérer. Et, 

aussi, l’envie de retrouver la famille autour de l’enfant a été assez forte pour que la fête puisse 

être organisée sans trop tarder. Les 2 paroisses se sont adaptées à ces situations en faisant preuve 

de grande souplesse et de compréhension pour répondre au maximum à ces demandes. Là 

encore, les conditions de célébration ont été contraignantes : mais ce n’est pas la même chose 

de vivre des baptêmes avec un masque que de faire des photos de mariage « en bal masqué » ! 

Souhaitons que les prochaines semaines et les prochains mois nous permettent des 

améliorations sensibles, sans que ce soit forcément un retour à la situation antérieure. Premier 

mariage de la saison : samedi 4 juillet ! Bravo ! et tous nos vœux ! 

 
  

  

 
BONUS :  La photo du jour : des statues de Crèche 

avaient besoin d’une restauration. Voici le beau résultat. Merci 
aux artistes. 
  
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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