
Samedi 4 avril 2020 – N° 20 
 

Chers correspondants, 

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

rivières 

N° 20 – LA GAZETTE DE LA VIE – Samedi 4 avril 

2020 

LES RAMEAUX (1) 

  

  

INFORMATIONS 

  

• TEXTES LITURGIQUES ET INTENTIONS DE MESSES DU SAMEDI 4 

AVRIL 2020 : 

o    Livre du prophète Ezékiel : 37, 21-28 : Juda et Israël en un seul Royaume (texte 

souvent retenu pour les baptêmes) 

o    Cantique de Jérémie 31  

o    Evangile de Jean 45-57 : Complot contre Jésus 

Fête de St. ISIDORE : évêque et docteur de l’Eglise (+ 636). Isidore de 

SEVILLE et non pas St. Isidore le laboureur. Cet évêque fut un grand savant, 

une encyclopédie. Il connut les invasions barbares (les Goths, les Vandales). 

C’est grâce à lui, avant la transmission par les Arabes, que nous avons les 

textes d’ARISTOTE. 

Intentions des messes paroissiales du samedi matin 4 avril : Pour LE PEUPLE 

  

• SEPULTURES : 

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

– 69 ans – 4 La mercerie. 

• Lundi 6 avril 2020 : 15 H. : prière au cimetière de BELLEVILLE pour Mme 

Odette RAVELEAU, 87 ans, 9 rue des anémones à BELLEVILLE. 

  

• RAPPEL : LES DIRECTIVES GOUVERNEMENTALES POUR LES 

CULTES : pièce jointe. Elle a été oubliée hier pour certains correspondants. 

Excuses pour l’oubli ou le redoublement ! 

  

• NOUVEAU COMMUNIQUE DU DIOCESE pour les sépultures, les questions 

financières, le chômage partiel et les relations avec les pompes funèbres. 

  

  

LES RAMEAUX (1) 

  

• LA GAZETTE de ce jour parle de la question technique pour suivre la célébration 

diocésaine des Rameaux. Demain seront joints les documents habituels des 

dimanches. 

  

• LES 6 RESIDENCES de personnes âgées de nos deux paroisses ont reçu un message 

pour que leurs pensionnaires puissent avoir des RAMEAUX. Mais, difficile avec le 

confinement strict. 

  



• NOS DEUX PAROISSES vont donc suivre les indications diocésaines et l’invitation 

de notre évêque : 

o Chaque maison (comme les Résidences) est invitée à préparer dimanche matin, 

au cœur du domicile, une table avec une nappe où seront déposés des rameaux, 

o Rameaux : les « vrais » buis, s’il y en a, ou toute verdure de nos maisons et 

jardins, sans faire trop de « trafic » pour respecter le confinement, 

o A 10 H., les cloches de l’église d’AIZENAY sonneront, pour marquer la fête… 

(et pour savoir la météo de l’année avec la direction des vents dominants !!!), 

o A 10 H. 30 : début de l’office national à la Télévision : France 2 : Le Jour du 

Seigneur : on peut faire ce choix : bénédiction nationale !!! 

o A 11 H. : (choix conseillé) début de l’office diocésain, avec Mgr. François 

JACOLIN à la cathédrale de LUCON : bénédiction diocésaine ! 

o Techniquement, se renseigner auprès des jeunes générations : Vidéo : Site du 

diocèse sur internet (se laisser guider) – Audio : R.C.F. en direct également. 

o A 12 H. : messe paroissiale quotidienne habituelle à AIZENAY avec les 3 

prêtres : les noms des intentions de toutes les messes des 2 paroisses seront 

mentionnés. 

o Des rameaux bénis seront gardés à la disposition des paroissiens pour une 

remise A LA SORTIE DU CONFINEMENT (ne pas venir dans les 

presbytères ou les églises). 

  

Cette messe des RAMEAUX va être un test (techniquement aussi) pour cette Semaine Sainte 

vécue en diocèse avec notre évêque. Situation inédite ! Elle peut être fructueuse. 

  

  

BONUS 

• Les visiteurs du soir ! 

Hier, jeudi soir 3 avril 2020, vers 19 H., le curé de la paroisse fermait (barrait ! au sens strict) 

les portes de l’église d’AIZENAY, comme tous les soirs depuis les événements. 

Au dernier moment, on frappe à la porte ouest, en face la pâtisserie « L’Angelus ». Une petite 

famille faisait la sortie du soir : avec quelques enfants. L’un avait fait : « toc ! toc ! toc ! ». 

Le portier ouvre… les voit… et veut expliquer que c’est fermé et on verra ça demain. Bien 

sûr, les enfants insistent : « c’est la 1ère fois que je rentre dans (une ?) (cette ?) église ! ». 

Bien sûr, également, le portier cède, ouvre grand les portes, allume toutes les lumières, et 

laisse faire le tour de l’église aux visiteurs du soir : les bougies, le trésor, … 

Remerciements et fermeture. 

              Nos petits amis n’avaient pas l’air trop renseigné, ni trop habitué à ce monde sur 

lequel ils ouvraient des yeux émerveillés. 

En reprenant un BONUS précédent avec le texte : « ET APRES ? » 

APRES ? cela pourrait s’appelle l’éveil à la foi, la catéchèse, le caté… pour ouvrir sur le 

chemin du bonheur ! 

  

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  

mailto:chatry.pierre@wanadoo.fr


  
 


