
Jeudi 02 avril 2020 – N°18 
Chers correspondants, 

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

N° 18 – LA GAZETTE DE LA VIE – Jeudi 2 avril 2020 

  
INFORMATIONS 
  

 TEXTES LITURGIQUES ET INTENTIONS DE MESSES DU JEUDI 2 AVRIL 2020 : 
o Livre de la Genèse  : 17, 3-9 : Alliance avec Abraham 
o Psaume 104/105 : L’Histoire merveilleuse d’Israël 
o Evangile de Jean 8, 51-59 : Jésus et Abraham 

 Intentions des messes paroissiales : Marcel BOUSSAUD, Viv. Et déf. Fam. // 
Pour LE PEUPLE 

  
 SEPULTURES : 

o Au cœur d’une semaine marquée déjà par de nombreuses sépultures dans les deux 
paroisses (8), ce mercredi 1er avril 2020 a connu 4 célébrations : 

 Anselme : aux LUCS : célébration fervente et reconnaissante pour l’ancien 
sacristain de l’église, 

 Julien : à PALLUAU : célébration émouvante avec la famille et les autorités de 
la commune, 

 Fabien : à AIZENAY : même émotion, traduite en des mots sensibles par son 
fils, 

 Bernard : à AIZENAY : célébration plus classique, avec l’hommage de son 
gendre à un homme droit. 

o Jeudi 2 avril 2020 : Mme Thérèse ROUSSEAU, 76 ans, de la Résidence Ste Anne. 15 H. : 
église des LUCS-SUR-BOULOGNE. 

  
 REUNIONS par internet. Une nouvelle réunion des équipes pastorales est prévue ce jour, jeudi 

soir 2 avril, par Skype, pour mettre en application les indications du diocèse reçues depuis. 
   
LA PAROISSE (2) (Suite de LA PAROISSE (1) : Gazette N° 12 pour le jeudi 26 mars. 
               C’est ce mercredi 1er avril 2020, au soir, qu’étaient programmées les 2 réunions de Carême 
en conclusion de la Lettre Pastorale de notre évêque sur « la nécessaire nouvelle réforme des 
paroisses ». Les événements n’empêchent pas le dossier d’avancer. Il modifie les consultations 
envisagées. C’est pour cela que vous sont joints les deux documents du diocèse qui donnent le cadre 
et le calendrier. Plusieurs les connaissent déjà. Leur publication permet à tous de penser à cette 
question, pour, le moment venu, donner son avis. Il y a donc : 

 Le courrier de notre évêque, 
 L’annexe avec les modalités. 

  
 BONUS 
              Si vous recevez beaucoup de courriels avec ces événements, vous avez sans doute déjà reçu ce 
texte sur « L’après » ! A tout hasard, le voici joint. Il nous donne à penser. 
              Merci aux honorables correspondants de l’avoir transmis. 
  
 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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