
Vendredi 03 avril 2020 – N°19 

Chers correspondants, 

 

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

N° 19 – LA GAZETTE DE LA VIE – Vendredi 3 avril 2020 
 

 

INFORMATIONS 

 

 -          VENDREDI DE CARÊME : PENITENCE ET ABSTINENCE 
  

 TEXTES LITURGIQUES ET INTENTIONS DE MESSES DU VENDREDI 3 

AVRIL 2020 : 

o    Livre du prophète Jérémie : 20, 10 – 13 : « Confessions » 

o    Psaume 17/18 : Te Deum royal 

o    Evangile de Jean 10, 31-42 : La véritable identité de Jésus 

 Intentions des messes paroissiales : Simone SEILLER (MJ) // Pour LE PEUPLE 

  

 SEPULTURES : 
 Ce jeudi 2 avril 2020 : Sépulture religieuse de Thérèse à l’église des LUCS : une belle 

célébration pour une mère de famille, une agricultrice, une citoyenne, une paroissienne 

engagée. 

 Samedi 4 avril 2020 : 10 H. 30 : église de ST ETIENNE-DU-BOIS : Henri EVRARD 

– 70 ans – 4 La mercerie. 

  

 REUNIONS par internet. La réunion des équipes pastorales a pu avoir lieu par 

Skype : nous dirons dans LA GAZETTE de demain samedi 4 les préconisations pour 

les Rameaux. 

  

 RAPPEL : LES DIRECTIVES GOUVERNEMENTALES POUR LES 

CULTES : pièce jointe. 

  

 ECONOMIE ET SOCIAL 
o Notre diocèse a pris hier la décision de mettre des personnels salariés du 

diocèse au chômage partiel à compter du 1er avril 2020. Mesure de prudence, 

peut-être de sagesse. 

  

  

ECONOMIE ET SOCIAL : CHÔMAGE PARTIEL 

  
 La mesure de chômage partiel pour des salariés du diocèse. 

 Nos 2 paroisses appliqueront scrupuleusement les indications 

diocésaines. 

 Elles comprennent cette situation. Mais elles la regrettent un petit peu. 

 Elles remercient les 3 salariés de notre doyenné pour leur engagement 

et leur télétravail au long de ces derniers jours de mars. 

  

 En pratique, il y a chez nous : un demi-poste de secrétariat administratif, un demi-

poste de L.E.M.E. pour l’enfance (catéchèse), un demi-poste pour l’adolescence 

(A.E.P., Confirmation….). 

 Ces 3 personnes arrêtent totalement leur travail salarié pendant ce mois 

d’avril. 

 Elles seront rémunérées, pour avril, à 80 % de leur salaire, avec le 

concours des fonds publics, comme d’autres salariés en chômage partiel, 

 Leur activité reprendra dans les conditions habituelles dès que ce sera 

possible. 

  

  



 

BONUS 

 LE MONDE. AFRIQUE, ASIE, EUROPE : 3 CONTINENTS. 
o Le journal OUEST-France de ce jeudi 2 avril titrait en première page sur 

L’INDE. La présence au presbytère d’AIZENAY du Père Serge 

BALLANGER tourne nos regards vers l’Asie. Les futurs missionnaires en 

formation à CHENNAI (MADRAS, de l’Etat du TAMIL NADU) dont il a la 

responsabilité sont eux aussi en confinement. 

o Et l’Abbé George MARFO ,notre prêtre-étudiant résidant à AIZENAY (bloqué 

aussi, comme toutes les écoles), nous fait penser à son pays LE GHANA. Sa 

famille fait face aux réalités de l’épidémie mondiale et aux difficultés qui en 

sont les conséquences. 

o Ainsi, notre modeste maison a une dimension internationale, voire 

intercontinentale. 

  

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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