
Mercredi 24 juin 2020 

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

N° 101 – LA GAZETTE DE LA VIE – Mercredi 24 juin 

2020 

MERCATO… scolaire ! 

 

INFORMATIONS – FORMATION 

 LITURGIE DU JOUR : Mercredi 24 juin 2020 – LA NATIVITE DE ST. JEAN-

BAPTISTE 

 12ème semaine du Temps Ordinaire – Psautier : semaine 4 
 ISAÏE : 49, 1-6 : 2ème chant du Serviteur 

 PSAUME 138/139 : Hommage à Celui qui sait tout 

 ACTES DES APÔTRES : 13, 22-26 : Discours de Paul à ANTIOCHE de Pisidie 

 EVANGILE DE LUC : 1, 57-66.80 : Naissance de Jean-Baptiste 

 Fête de la Saint Jean ! 

       INTENTIONS DES MESSES : Mercredi 24 juin : POUR LE PEUPLE. 

       DECES ET SEPULTURE : BELLEVILLE-SUR-VIE : Patrice BOURY – 91 ans – 

Résidence L’orée du Bocage. 

o Sépulture jeudi 25 juin 2020, à BELLEVILLE, avec l’abbé George.  
       BIBLE : JEAN-BAPTISTE : à la charnière de l’Ancien Testament (voir 1ère lecture) et du 

Nouveau Testament, le plus grand et le plus petit, la lumière qui annonce la lumière, LE 

PROPHETE : « Voici CELUI QUI… »  

       HISTOIRE DE L’EGLISE :  : idée géniale d’aligner les planètes ou les étoiles, et 

précisément sur le système solaire ! Un jeu avec les saisons, entre les solstices : d’hiver (24 

décembre : Nativité de Jésus), d’été (24 juin : Nativité de Jean), en récupérant au passage, 

avec les neuf mois pour Jésus, l’équinoxe de printemps (25 mars : l’annonciation de Jésus). 

Tout cela en recyclant les fêtes païennes du fond des âges : les feux de la St. Jean.  

       HISTOIRE DE FRANCE : 24 juin 1940 :Signature de l'armistice franco-italien. L'armistice 
avec l'Allemagne entre en application à 19 h, celui avec l'Italie à minuit. Le gouvernement 
polonais en exil s'installe à Londres. (Wikipédia) 

       DOCUMENTS : une photo émouvante – une lettre de nomination en collège – un texte 

stimulant 

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

o L’EGLISE CATHOLIQUE (UNIVERSELLE) : c’est la saison des 

ordinations : 126 prêtres seront ordonnés en France en 2020 (2019 : 125). 83 

sont des prêtres diocésains. Sur 93 diocèses en France, 36 auront au moins un 

nouveau prêtre cette année, dont LUCON. 

o LE DIOCESE DE LUCON : le nouveau prêtre du diocèse de LUCON sera 

ordonné le dimanche 26 juillet 2020 (dans un mois), à 15 H., à la cathédrale 

de LUCON, par Mgr. François JACOLIN. Alexandre GUILLAUD a une 

trentaine d’années. Il est originaire de SIGOURNAIS. Il est actuellement 

diacre à MONTAIGU. Il a travaillé comme commercial dans le groupe 

BONGRAIN. Il a été séminariste en stage à NOIRMOUTIER. Un jour, pas 

forcément lointain, il pourrait être pasteur dans notre doyenné. 
o LES 2 PAROISSES : deux départs dans le monde scolaire local.(voir le 

dossier). 

  

DOSSIER   MERCATO… scolaire 

Avec l’abbé George, notre prêtre footballeur, tous les spécialistes du ballon rond ont 

adopté ce mot italien qui désigne la saison des transferts des joueurs d’un club à l’autre, d’une 

ville à l’autre, d’un continent à l’autre, d’un bout du monde à l’autre… avec des contrats parfois 

mirifiques. Nous n’en sommes pas (encore) là ! Mais c’est quand même la saison des 

nominations. Commençons d’abord par le monde scolaire : des collèges changent de directrice 

ou de directeur. Vous connaissez la particularité de notre actuel doyenné d’AIZENAY, héritier 

des vieux cantons. Après le baby-boom (encore !), il a bien fallu scolariser tout ce petit monde. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Armistice_du_24_juin_1940
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernement_polonais_en_exil
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernement_polonais_en_exil
https://fr.wikipedia.org/wiki/Londres


D’autant que l’arrivée de ces classes d’âge dans le système scolaire a correspondu avec 

l’allongement de la scolarité obligatoire (de 14 ans à 16 ans, avant 18 ans ensuite) et à la mise 

en place des Collèges (appelés alors les C.E.G.). Epoque florissante où la France construisait 

et inaugurait un collège par jour ! Epoque vendéenne extraordinaire qui vit le diocèse (sous 

l’impulsion de celui qui était alors l’abbé Jean-Charles THOMAS, meneur et manager hors 

pair) se couvrir « d’un blanc manteau » de Collèges catholiques d’enseignement : un par 

canton… grâce à l’élan de tout un peuple : les paroisses s’impliquaient, les curés et les 

particuliers prêtaient de l’argent sans intérêt, des chrétiens se faisaient « militants scolaires ». 

D’où, chez nous, à cause de l’Histoire locale, 3 collèges dans un triangle de 7 à 10 kilomètres : 

AIZENAY (Ste Marie), PALLUAU (St. Paul) et LE POIRE (Puy-Chabot). Il s’agit aujourd’hui 

des deux premiers. 

  

Il y a plusieurs semaines que la nomination de la nouvelle directrice du Collège Ste 

Marie d’AIZENAY est publiée. Mais nous avons respecté l’embargo sur le mercato. Madame 

Nathalie LEBOEUF termine plusieurs années fructueuses et bâtisseuses à la tête d’un collège 

en plein essor. Elle va rejoindre comme directrice le Collège Richelieu de LA ROCHE-SUR-

YON pour y poursuivre un bon travail. C’est Madame Céline MOUSSION qui va la remplacer 

à AIZENAY à la rentrée. Elle arrive de LA ROCHE où elle était responsable au Collège Sacré-

Cœur. 

  

Un autre départ était annoncé : celui de Monsieur Eric LE ROUX, directeur du 

Collège St. Paul de PALLUAU depuis de nombreuses années. Lui aussi a dopé ce « petit 

collège » qu’on ne peut manquer dans le paysage de PALLUAU, vrai pôle d’animation et de 

fédération des jeunes de ces communes. Lui aussi a été un bâtisseur et il s’en va au moment du 

chantier de la salle St. Gilles : le collège, l’église, la salle restaurée deviennent un peu le cœur 

de ville ! Mr. LE ROUX rejoint LA ROCHE, également, comme directeur du Collège Sacré-

Cœur. Et c’est ce 23 juin que le nom de son successeur a été publié : la lettre de nomination 

jointe en document vous permet de comprendre le processus. C’est donc Monsieur Daniel 

PHILEMON qui vient prendre la direction du Collège St. Paul de PALLUAU. Il rejoint la 

Vendée en arrivant d’un autre diocèse. 

  

Aux partants : MERCI ! ET BON VENT ! nous vous suivrons dans vos nouvelles 

fonctions, car LA ROCHE est proche. Et aux partants : MERCI ! ET BIENVENUE ! Vous 

rencontrerez sur le terrain pastoral le jeune prêtre qui nous rejoint : l’abbé Côme. Il se rendra 

très présent aux Collèges et à leurs communautés éducatives : ensemble, avec lui, vous ferez du 

bon travail pour les jeunes et pour tous ! 

  

LA GAZETTE n’oublie pas les écoles catholiques maternelle et primaires : elle y 

reviendra. Elle salue aussi les établissements de l’Enseignement Public présents sur nos 

paroisses (les Ecoles Communales et les deux Collèges Soljenitsyne et Saint-Exupéry), avec 

leurs communautés éducatives. Comme disait le Président Vincent AURIOL, lors d’une visite 

à STE HERMINE, devant le monument de CLEMENCEAU, en rassemblant tous les enfants 

du pays d’un grandiose geste tutélaire : « Ce sont tous les enfants de la France ! ». 

  

BONUS :  Photo : le Pape émérite BENOÎT XVI de retour à ROME après avoir été voir son frère, mourant ; 

en Allemagne. 

 
  
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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