
Lundi 6 juillet 2020 

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

N° 113 – LA GAZETTE DE LA VIE – Lundi 6 juillet 2020 

LA 1ère COMMUNION 

 

INFORMATIONS – FORMATION 

 LITURGIE DU JOUR : Lundi 6 juillet 2020 – 14ème semaine du Temps Ordinaire – 

Psautier : semaine 2 

• LIVRE DU PROPHETE OSEE: 2, 16…22 : Le Seigneur et son épouse infidèle 

• PSAUME 144/145: Louange au Roi Seigneur 

• EVANGILE DE MATTHIEU : 9, 18-26 : La fille de Jaïre 

• FÊTE : Sainte Maria Goretti, V. M., (+1902) 

• INTENTIONS DES MESSES : Lundi 6 juillet : POUR LE PEUPLE 
  

•       DECES ET SEPULTURES : 
o AIZENAY : Décès de Nadine NAULEAU. Sépulture : lundi 6 juillet, à 14 H., à 

AIZENAY. 
o ST PAUL-M.-P. : Décès de Jeanne BERNARD. 

Sépulture : mardi 7 juillet, à 10H.30, à ST PAUL. 
o AIZENAY : Décès de Yvette JOGUET, veuve de Rémi. 

Sépulture :mercredi 8 juillet, à 10 H. 30, à AIZENAY. 
o LES LUCS : Décès de Gérard GUITTET - 81 ans - La Guyonnière des Lucs. 

Sépulture jeudi 9 juillet, à 10h30 aux Lucs, 
  

•       BIBLE : OSEE : chantre de l’amour blessé de Dieu pour son peuple, appelle à un sacrifice 

spirituel. 

•       HISTOIRE DE L’EGLISE :  : 1ère communion : l’âge de la 1ère communion a varié. Assez 

tardif autrefois (après 10 ans et même plus), il a été avancé au début du 20ème siècle par le 
Pape Saint Pie X (avant 10 ans et même beaucoup moins). 

•       HISTOIRE DE FRANCE :  

•       DOCUMENT : photos 

•       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 : la 1ère communion (voir dossier). 

  

DOSSIER         LA 1ère COMMUNION. 
  

Messe à ST ETIENNE ! Ce dimanche 5 juillet 2020, pour les deux paroisses, c’est la 

fin de la série des 1ère Communions de ce printemps 2020. Les événements ont bousculé le 

calendrier. Comme chaque année, des grandes fêtes de 1ère Communion étaient prévues en mai 

et juin. Il a fallu les annuler. Et, à la reprise, des propositions ont été faites. Elles avaient un 

double but : 

• Permettre aux enfants de faire sans tarder outre mesure cette démarche importante, 

• Permettre aux familles de se retrouver autour de ces enfants. 

Ces objectifs ont été atteints. Près d’une centaine d’enfants avaient demandé, avec leur famille, 

à faire leur 1ère Communion cette année. Un quart (environ 25) ont fait cette démarche, par 

petites équipes, en cette fin d’année scolaire : 8 à ST DENIS le 21 juin, 6 à PALLUAU et 5 à 

BELLEVILLE le 28 juin et 6 à ST ETIENNE ce matin du 5 juillet. Une cinquantaine ont choisi 

la fin du mois d’août et le début du mois de septembre : 6 à la Chapelle du Petit-Luc le 15 août, 

13 le 23 août, 8 le 30 août, 7 le 6 septembre et 15 le 13 septembre. Une dizaine n’ont pas encore 

donné de réponse (de la paroisse S.B.D.L.). 

  

Ce bilan nous intéresse. D’abord, et c’était le but poursuivi, parce qu’il nous montre 

que tout peut repartir, même différemment. Nous n’allions pas mettre la vie chrétienne entre 

parenthèses ou repousser à un futur inconnu (l’année prochaine ! mais laquelle ?) une étape 

importante pour grandir dans la foi et dans la vie. Ce fractionnement imposé par les 

circonstances invite aussi les Communautés à être plus attentives à ces enfants et à leurs 



familles, pour les accueillir le jour de la fête, certes, mais aussi davantage. Enfin, pour l’avenir, 

il va peut-être nous obliger à étudier la situation sans doute nouvelle pour en voir toutes les 

chances et en saisir toutes les opportunités. L’arrivée de l’abbé Côme, qui sera sans doute tout 

naturellement chargé d’accompagner la 1ère Communion, nous permettra de réagir en phase 

avec les parents de la même génération que lui. 

  

Le bilan de la Profession de foi en chiffres est là lui aussi. Une vingtaine de jeunes 

avait fait la demande dans les deux paroisses. Ils n’ont pas pu faire « les 2 jours de retraite de 

CHAILLE » comme d’habitude en début mai. Ils se sont cependant préparés pour les 2 messes : 

7 à PALLUAU le 14 juin, et 8 à BELLEVILLE le 21 juin. Quelques-uns rejoindront leurs 

camarades du POIRE pour le Pèlerinage à la Grotte de LOURDES le 6 septembre au POIRE. 

  

COMMUNIANTS D’AUJOURD’HUI, PRATIQUANTS DE DEMAIN ? C’est 

aussi l’enjeu de ces fêtes. Et nous savons d’expérience que la réponse n’est pas automatique, 

pas plus aujourd’hui qu’autrefois. C’est dans toutes les classes d’âge que les pourcentages de 

pratique sont variables… Dire ou écrire cela n’est pas une façon pessimiste de voir l’avenir et 

de se décourager. Au-delà de la lucidité et du réalisme, c’est à la foi et à l’espérance que nous 

sommes appelés. Et au travail, avec courage ! Là encore, la jeunesse de l’abbé Côme va nous 

apporter un nouveau regard, des forces neuves, des façons de faire différentes… au service de 

la même Mission… et toujours « pour la Gloire de Dieu et le salut du monde ». 

  

  

BONUS : Les photos du jour : 
nous avons parlé de St. Thomas. Nos correspondants sont allés voir son tombeau : il y avait des 

communiantes. 
Les 1ers communiants : une équipe, celle de ST DENIS, avec les photos « floutées », comme en 

Europe. 
  

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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