
Dimanche 24 mai 2020 – N°70 
 

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

N° 70 – LA GAZETTE DE LA VIE – Dimanche 24 mai 2020 

 

PREMIER DIMANCHE ! Dimanche N° 0 ! Dimanche-test. 
  

INFORMATIONS – FORMATION   
       LITURGIE DU JOUR : Dimanche 24 mai 2020 – 7ème semaine de Pâques (Semaine 3 du 

Psautier) – NEUVAINE 3 
 ACTES DES APÔTRES : 1, 12-14 : Le groupe des Apôtres 

 PSAUME 26/27 : Le Seigneur est ma lumière 

 1ère LETTRE DE PIERRE : 4, 13-16 : Heureux ceux qui souffrent avec le Christ 

 EVANGILE DE JEAN :  17, 1b-11a : La prière de JESUS 

 Neuvaine préparatoire à la Pentecôte – 3ème jour - (voir document joint) 

 Journée chrétienne de la communication 

 Journée de prière avec l’Eglise qui est en Chine 
1 

       INTENTIONS DES MESSES : Dimanche 24 : POUR LE PEUPLE // dont : 

9 H. 45 : LA CHAPELLE-PALLUAU : Marie Jodet et fam (PM) / René Rabaud et fam / Pierre et 
Marie Neau / Madeleine Rigalleau et fam (PM) / Jacqueline Perraudeau VDF / 

9 H. 45 : SALIGNY : : Ann. Marthe Meunier / Ann. Serge Turcaud & VDF Turcaud-Guyau. 

11 H. : LES LUCS-SUR-BOULOGNE : Fam. Martineau EMTJ / Gabrielle Mallard. 

11 H. : AIZENAY : pour les 88 membres d’une famille de prière / Jean-Yves Peuaud VDF famille Perraudeau / Anne-

Marie LAUCOIN / Bénédicte TRICHET 
  
       DECES et SEPULTURES : 

o PALLUAU : Sépulture de Philippe, ce samedi 23 mai, à l’église de PALLUAU. 

Célébration recueillie, familiale avec la musique jouée par une petite-fille et la 

Croix portée par un petit-fils. Hommage des frères d’arme à un chrétien fidèle. 

o SALIGNY : Sépulture de Monique, ce samedi 23 mai, à l’église de SALIGNY. 

La famille et la liturgie ont rassemblé Monique et Jacky. Célébration 

inhabituelle, avec l’évocation de la justice sociale et avec le rameau. 

o AIZENAY : René CHARNEAU – 85 ans – Sépulture lundi 25 mai, 10 H. 30, 

église d’AIZENAY. 

o AIZENAY : Lucette MARTIN – 83 ans – Sépulture lundi 25 mai, 14 H. 30, 

église d’AIZENAY. 

  

       BIBLE : LE GROUPE DES APÔTRES : une équipe de 11, de 12, avec le « remplaçant », 

et les listes… 

  

       HISTOIRE DE L’EGLISE : CULTES : il sera possible de revenir sur ce qui s’est joué 

entre l’Eglise et l’Etat, tout au long de ces semaines, ainsi que sur les réactions des uns et 

des autres. Ce moment restera un révélateur de la place du « religieux » dans la société 

française en 2020. 

  

 DOCUMENTS  :  La neuvaine de Pentecôte (voir BONUS)       Le communiqué de 

notre évêque (voir DOSSIER) – Le « pack » du dimanche (Homélie Frank PRIOU) 

  

 VIE DES PAROISSES ET DU DIOCESE : le diocèse et les paroisses ont été bousculés 

par la parution du JOURNAL OFFICIEL ce samedi matin 23 mai 2020 (voir DOSSIER) 

RAPPEL DES PERMANENCES DANS LES EGLISES (en fonction des 

sépultures)  (GAZETTE N° 57) : toujours assurées par le Père Serge BALLANGER, le 

matin de 10 H. à 12 H., dans l’église d’AIZENAY… Elles sont reportées dans les 

autres communes à cause des sépultures de ces jours : samedi 23 et lundi 25. 
  



DOSSIER     PREMIER DIMANCHE ! Dimanche N° 0. 

Dimanche-test ! 
Trop tôt ! ou trop tard ! Le numéro de LA GAZETTE d’hier a eu beau « sortir » à 23 H. 59, le JOURNAL 

OFFICIEL de la nuit l’a périmé aussitôt ! Les assemblées religieuses peuvent à nouveau se tenir sans limite 
stricte de nombre, en respectant cependant certaines indications. La nouvelle a été publique dès ce samedi 
matin 23 mai 2020 et elle était applicable immédiatement. Donc, les messes de ce dimanche 24 mai peuvent 
avoir lieu dans les églises avec des fidèles laïcs, selon un certain cadre. Le communiqué de notre évêque (ci-
joint, voir documents) a pris acte de cette décision avec joie. 

Ainsi tous les offices religieux et célébrations ont déjà repris leur calendrier et 
leur horaire habituels. Ce qui veut dire, pour nos deux paroisses pour ce week-end : 

 Messe du samedi soir 23 mai 2020 à 19 H. : à AIZENAY, 

 Messe de ce dimanche matin 24 mai à 9 H. 
45 : à LA CHAPELLE-PALLUAU et à 
SALIGNY, 

 Messes de ce dimanche matin 24 mai à 11 
H. : à AIZENAY et aux LUCS-SUR-
BOULOGNE. 

La messe de ce samedi soir a rassemblé une dizaine de personnes. Malgré l’appel des cloches et leur invitation, 
la rapidité des événements a pu surprendre. Nous verrons pour ce dimanche matin 24 mai 2020 : LA GAZETTE 
du lundi 25 apportera quelques éléments. Les églises ne sont pas encore totalement dans les dispositions 
souhaitées pour leur installation, mais déjà s’appliquent les principales demandent de sécurité sanitaire comme 
partout : le port du masque est pour tous (il en est proposé à l’entrée pour les oublieux, ainsi que du gel), la place 
de chacun est de 4 m² : un mètre de distance sur les 4 côtés (2 ou 3 personnes par banc et un banc sur 2), et 
les circulations sont restreintes : entrée, communion, sortie. La quête n’aura pas lieu pendant la messe, mais les 
fidèles seront invités à déposer leur offrande en sortant. Il n’y a pas de feuille de messe qui reste aux portes des 
églises. Demeure un doute sur le chant : il n’y en a pas en Alsace, mais c’est à préciser pour nous. Il est donc 
demandé de venir à l’église avec son masque, et si possible avec son flacon de gel. Au cours de la semaine à 
venir, d’autres indications seront communiquées. On devine ainsi qu’il y a une place pour chaque personne dans 
la grande famille de l’Eglise… mais que chaque personne n’est pas assurée de retrouver sa place habituelle 
dans la maison de l’église. 
              En attendant le plan de déconfinement paroissial N° 2, voici ce qui est maintenant possible : 

 Les sépultures religieuses ne sont plus limitées par le nombre de 20 personnes, mais par la surface 
de 4 m² réservée pour chacun. Les équipes d’accompagnement des familles en deuil vont pouvoir 
reprendre leur service, selon leur disponibilité. Là encore la quête n’aura pas lieu avec des 
personnes qui se déplacent dans les rangs. 

 Les baptêmes, mariages, communions peuvent être célébrés, en veillant au nombre de personnes 
lié à la surface, et avec les masques etc… 

 Les messes de semaine reprennent avec le calendrier et l’horaire habituel. Elles sont célébrées 
plutôt dans les églises (pour les distances à respecter). 

 Pour l’instant, l’accès aux presbytères et maisons paroissiales reste restreint jusqu’à début juin. Les 
permanences ont lieu dans les églises. Pas de réunion ou de rassemblement, mais du téléphone 
ou du courriel. D’ailleurs, des dispositions qui s’appliquaient d’ordinaire pour l’été à partir du 1er juillet 
pourraient être mises en place dès le 1er juin 2020, par simplification. 

Le bulletin prochain (qui sortira comme d’habitude pour le dernier dimanche du mois, soit ce dimanche 
de Pentecôte 31 mai 2020) pourra déjà apporter quelques éléments nouveaux. LA GAZETTE communiquera 
les informations du diocèse dès qu’elles seront reçues. Alors, ouvrons l’œil et restons « en veille ». Le dimanche 
31 mai sera le dimanche N° 1 ! 

  

BONUS : La photo de l’autre jour ! Il n’a pas échappé aux spécialistes de la 
pêche que le poisson n’était pas une carpe, mais une perche ! 1000 excuses ! Mais qui donc 
était le pêcheur ? 

A demain ! En gardant confiance ! 

Pierre CHATRY 11 Rue du plantis      85190 AIZENAY Tél. 06 81 55 98 07      Courriel : 

chatry.pierre@wanadoo.fr 
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