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     N°135 (septembre 2022) 

À Saint-Pierre en cette période estivale 

Contrairement aux années précédentes, la période estivale n’a pas modifié l’horaire dominical de la 

messe, contraignant le prêtre officiant à une course vers Saint-Joseph pour célébrer les deux offices. 

Merci aux paroissiens de Saint-Pierre qui ont assuré le voiturage. Merci également aux pères Yves 

et Patrick, aux pères Philippe Guiougou, Anicet Ahoumenou, et Gérard Brisseau d’avoir présidé ces 

offices. Le père Gérard que nous avons eu le plaisir d’accueillir pour célébrer l’office de 

l’Assomption. Plaisir partagé à lire les messages qu’il nous a adressés : « … j’ai apprécié à Saint-

Pierre une communauté active et vivante. C’est une chance immense pour moi de vivre cela en 

Église. Merci à Saint-Pierre et à tous. » ; « Ce mardi 23, j’ai donc regagné la Vendée après 4 belles 

semaines à Aulnay, avec beaucoup de contacts, de dialogues et d’amitié. un grand merci aux 

paroissiens des diverses Communautés. Père Gérard. » 

Depuis la mi-juillet, le père Bernard a pu concélébrer la messe en utilisant un siège de peintre qui 

lui permet une position ‘’presque debout’’ sans faire supporter le poids du corps sur les jambes. En 

effet la faiblesse musculaire de ses jambes ne lui permet pas d’assurer, sans fatigue et perte 

d’équilibre, la station debout prolongée. Heureusement, car le 28 août, il a dû présider seul l’office, 

avec l’assistance des lecteurs et des paroissiens. Le prêtre prévu à l’agenda ayant été affecté à une 

autre mission sans qu’on ait jugé décent de nous en informer. 

Le père Bernard, après consultation de plusieurs membres de la communauté, souhaite poursuivre 

cette expérience qui respecte en tout point le rite liturgique et qui permet de soulager la charge de 

ses collègues prêtres. Expérience car sa pérennité est soumise à l’évolution positive de sa 

récupération musculaire. 

Rentrée liturgique 2022-2023 

La messe de rentrée sera présidée par le père Chimel, le dimanche 18 septembre à 9 h 45, avec 

bénédiction des cartables… 

Le traditionnel pot de l’amitié de rentrée, offert par l’Association paroissiale, suivra l’office. 

Une réunion préparatoire se tiendra le samedi 10 septembre à 14 h 30, à Saint-Pierre. Chacun est 

invité à y participer. 

Le calendrier des présidences liturgiques, jusqu’à la mi-novembre, vient d’être communiqué, avec 

des lacunes, accompagné du message : « Cela signifie, comme annoncé depuis juin, que des 

personnes laïques pourront à l’avenir présider ces rendez-vous (merci à elles de se former ; les 

dates et lieux de la Formation Locale de Proximité circulent en chacune de nos églises)… même s’il 

peut arriver que ce soit un diacre qui préside, ou encore un prêtre supplémentaire qui pourrait 

venir à Aulnay. »  

Autrement dit : faites à notre place, l’Eucharistie n’est plus notre priorité ! Certes, le diocèse, 

comme la plupart des diocèses, manque de prêtres. Il faudrait s’interroger, avec lucidité, sur les 

raisons de cette pénurie. Les causes ne sont pas uniquement conjoncturelles, elles ne sont pas dues 

au manque de vocations mais à leurs renoncements faute d’une Église en phase avec la société  

Sont entrés dans la Communauté par le Baptême : Joachim Méchin ; Adrien et Diane Dastugue ; Ézékiel 

Laguerre ; Aylan Adonai ; Molly Valades-Chen ; Léo de Andrade. 

Sont entrés dans l’éternité du Père : Miloz Ambruz ; Rolande Duez. 
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Avec la rentrée liturgique, les inscriptions et réinscriptions à la catéchèse et aux sacrements sont  

ouvertes à partir du samedi 3 septembre à Saint Sulpice et les mardis et jeudis de 14 h à 17 h au secréta-

riat de Saint-Pierre ou à la sortie des offices dominicaux. 

 

 

 

 

Une communion œcuménique avec nos amis orthodoxes de la com-

munauté Saint Spiridon-Saint Dosoftel :  

 

Pour l’office de l’Assomption, nous avions amené l’icône de la Sainte 

Vierge de nos amis orthodoxes près de l’autel afin de marquer, de 

cette présence symbolique, la fraternité entre nos deux communautés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ambon voyageur : depuis la nouvelle disposition de l’autel, telle que nous la connaissons au-

jourd’hui, descendu de l’ancien chœur, fin 1975 à l’occasion d’une messe des jeunes, le pupitre de  

l’animateur et l’ambon sont situés à la droite du célébrant. La proximité des deux pupitres est justifiée 

par une raison pratique : l’alignement avec l’autel ne permet pas une communication visuelle entre les 

acteurs de la liturgie. Ce n’est pas par tradition ou par habitude que cette disposition a été maintenue.  

Le déplacement de l’ambon a été décidé de manière autocratique, sans consultation de la communauté 

ou de ses représentants, sans tenir compte des dangers qui en résultent (deux chutes ont failli se produire  

au mois d’août), ni de la difficulté d’accès pour les personnes âgées ou en difficulté de déplacement. Le 

plus important est qu’il n’y a pas la moindre justification liturgique ou rituelle à ce déplacement. 

D’ailleurs les visites estivales ou le suivi de la messe télévisée par les paroissiens témoignent de la di-

versité des dispositions, confirmée par les sources officielles consultées. La place de l’ambon se choisit 

en fonction de l’architecture des lieux, en concertation avec les acteurs de la liturgie.  

 

« Et clamor Jerusalem ascendit » Lettre pastorale du Cardinal Saliège sur « la personne humaine » 

Mgr de Moulins‐Beaufort, dans son discours de clôture de l’assemblée plénière des évêques de France, 

en avril 2022, demandait de lire cette lettre pastorale au cours de la messe du 20e dimanche du Temps 

ordinaire (14 août) : « Il y a cent ans, le 2 mars 1922, le pape Pie XI confirmait Marie, dans le mystère 

de son Assomption, patronne principale de la France, et sainte Jeanne d’Arc, patronne secondaire. 

Vingt ans plus tard, le 23 août 1942, le cardinal Saliège, archevêque de Toulouse, pourtant perclus par 

la maladie, à moitié paralysé, publiait sa lettre pastorale sur la personne humaine, alors que le régime 

de Vichy avait publié les lois antijuives et contribué aux rafles des nazis. » 

« Le 15 août prochain, nous pourrons rendre grâce à Dieu pour la protection de notre Dame sur notre 

pays et en renouveler la consécration, en suppliant pour que de nombreux Saliège ou Théas se lèvent, 

de nombreuses Thérèse Dauty, lorsqu’il le faut. Et nous reconnaissons volontiers l’œuvre de Dieu en 

tant de non‐chrétiens ou de peu chrétiens qui ont su ou savent aussi trouver le geste ou la parole qui 

amènent de la vie et de l’amour là où la peur et la haine pourraient l’emporter. » Les commentaires du 

père Bernard dans son homélie se sont complétés de l’évocation du souvenir de la lecture de la « Dé-

claration de repentance des évêques de France » par Mgr Olivier de Berranger le 30 septembre 1997 

au mémorial de la Shoa de Drancy.  
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Mgr de Berranger (1938-2017), explique la ge-

nèse de cette déclaration dans la revue d’his-

toire de la Shoa [https://www.cairn.info/revue-revue-

d-histoire-de-la-shoah-2010-1-page-447.htm]. 
Notre évêque plaçait ainsi notre diocèse et son 

jeune ministère épiscopal (il avait été nommé 

le 6 septembre 1996) sous le signe de la res-

ponsabilité et la vérité historique. 

 

Il était utile de mettre ces trois textes en rela-

tion. Alors quand je lis dans Info-Église93 « à 

lire dimanche prochain, sans commentaire », 

© Jack Guez, coll Getty Images                                                        je tombe de mon prie-Dieu. Il fallait bien expli- 

                                                                                           quer la démarche de la Conférence des évêques 

                                                                                           de France. 

 

Une Église synodale, synthèse diocésaine : Le groupe des séniors de Saint-Pierre a participé aux ré-

flexions sur les dix thèmes proposés. Nous avons suivi le protocole de travail privilégié par les organisa-

teurs. Il permettait à chacun de s’exprimer librement, voire de manière contradictoire. D’autres parois-

siens ont joint leur contribution orale ou manuscrites à l’issue des offices. Le compte rendu des ré-

flexions est l’œuvre du groupe, établi et validé ensemble (synodalité oblige).  

 

Nous l’avons transmis pour être synthétisé avec les 160 autres contributions (regroupant près de 2000 

participants). Le rapport publié par le diocèse se présente comme un catalogue des sujets évoqués dans 

les groupes synodaux. « Cette liberté d’expression semble correspondre à des manières différentes de 

s’être approprié la démarche de consultation et de l’avoir comprise. » N’était-ce pas le but de cette con-

sultation ?  

 

« Il ressort que les préoccupations des participants concernent davantage leur paroisse que l’Église 

diocésaine, et principalement les relations et l’organisation au sein de la paroisse (L’écoute-Compa-

gnons de route-Célébration-Le dialogue dans l’Église et la société et Coresponsable dans la mission). » 

N’est-ce pas la logique d’un processus pyramidal ? 

 

La définition du marcher ensemble doit être mieux précisée et faire l’objet d’un consensus pour ne 

pas demeurer un simple concept vide de consistance « tellement notre diocèse recoupe des réalités très 

diverses et tellement personne n’a de solution toute faite. » D’ailleurs aucune proposition de solution 

n’est évoquée dans le rapport qui va même jusqu’à la suspicions : « On fait son devoir ecclésial en 

donnant son avis, ce qui remonte peut alors se réduire à des convictions, des phrases lapidaires sans 

nuances. Et on se demande si ce qui va remonter à Rome sera vraiment pris au sérieux. Est-on vrai-

ment entré dans la démarche de discernement de l’Esprit induite par la démarche synodale ? » Quel 

mépris pour ceux ont participé, avec constance et sincérité, à la conversation spirituelle de la dé-

marche ! 

 

Le catalogue recense tous les problèmes et récriminations ressassés de longue date, exprimés à de 

nombreuses occasions : la place des femmes, des jeunes, des divorcés, des divorcés remariés, des han-

dicapés, des homosexuels, transsexuels…, plus d’ancrage dans la vie et ses contingences, l’altérité 

dans les différentes communautés… et les questions qui touchent à la prise de décision. 
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Et de conclure  

« On aimerait une Église qui sait écouter les souffrances engendrées par les discriminations » qu’en-

tend-t-on par Église ? N’est-ce pas partie intégrante de sa mission ? 

 

« Inventer une Église où tous seront co-responsables de la mission car il n’est pas normal qu’une pa-

roisse soit uniquement à l’image de son Pasteur…. Se pose alors la question du partenariat et de la dé-

légation, c’est-à-dire de la co-responsabilité des chrétiens pour la vie des communautés. » C’est une 

question de comportements et de relations réciproques entre clercs et laïcs qui devraient être guidés par 

« Quelle place pour le discernement et la Parole de Dieu dans la prise de décision en Église ainsi que 

dans la volonté collégiale pour consulter largement ? » 

 

« Un point aveugle des grands thèmes proposés par la consultation synodale par rapport aux réalités 

sociales vécues dans le diocèse : le Dialogue interreligieux. » Certes mais on espère que les rapproche-

ments fait en œcuménisme en sont les prémices. La communauté de Saint-Pierre est bien placée pour en 

témoigner. 

 

« Travailler plus les liturgies … pour ne pas être des consommateurs, pour plus de participation, et 

pour ne pas être simplement à côté des uns et des autres. » Que cela ne soit pas une bonne résolution 

éphémère. 

 

Beaucoup d’initiatives, plus ou moins structurées, ont été entreprises dans les paroisses qui peuvent être 

des inspirations de solutions sans être des panacées. Beaucoup de paroisses, telle Saint-Pierre, se sont 

développées sur la richesse d’expériences, l’esprit d’entreprise et le bénévolat des paroissiens. Leur ana-

lyse, l’étude de leur transposition devraient être des voies à explorer, sans négliger les aspects culturels 

des communautés. 

La synthèse, dans sa mièvrerie, nous laisse sur notre faim. 

 

Les formations locales de proximité : 

‘’Service ecclésial de l’accompagnement des familles en deuil’’, 

‘’Des laïcs conduisent des célébrations sans Eucharistie’’, 

Les dates et horaires font l’objet d’un document d’annonce. Malheureusement ces propositions (réu-

nions de 19 h 30 à 21 h 30 les mercredis) semblent mal adaptées aux contraintes de la vie profession-

nelle et familiale des paroissiens. L’accompagnement des familles en deuil requière une disponibilité 

particulière. Un guide détaillant et expliquant les rites serait plus utile aux laïcs en situation de présider 

une célébration sans prêtre. Le besoin de participer à la liturgie, exprimé dans la démarche synodale, 

n’est pas de remplacer le prêtre, mais d’être acteur de la liturgie. 

 

Saint-Pierre a ses dates :  

Le 5 octobre prochain, Saint-Pierre, fêtera le 70e anniversaire de sa consécration par Mgr Audrain (dédi-

cace le 5octobre 1952). Je n’ai pas trouvé dans le calendrier liturgique l’évocation de cet événement. 

N’oublions pas d’en faire état, pour le moins, lors de la messe dominicale du 9 octobre. 

 

L’an prochain, nous fêterons le 60e anniversaire de notre chapelle érigée en paroisse (le 1 juin 1963, sur 

ordonnance de Mgr Renard du 1 juin 1962). Peut-être aurons-nous l’heur de figurer dans le calendrier 

liturgique. 

 

Les réunions des Séniors reprennent : mercredis 12 octobre et 9 novembre, 15h au chalet. 

 

 
 

 
 

 


