
Lundi 06 avril 2020 – N°22 
 

Chers correspondants, 

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

N° 22 – LA GAZETTE DE LA VIE – Lundi 6 avril 2020 

LA CONFESSION PASCALE ! 

INFORMATIONS ET REPORTAGE 

• TEXTES LITURGIQUES DU LUNDI SAINT 6 AVRIL 2020 :  

• 1ère LECTURE : Livre du prophète ISAÏE : 42, 1-7 : 1er Chant 

du Serviteur 

• PSAUME 26/27 : Près de Dieu, point de crainte : Le Seigneur 

est ma lumière 

• EVANGILE de JEAN : 12, 1-11 : L’onction de Béthanie 

• INTENTIONS DES MESSES paroissiales du lundi 6 avril 2020 : LUNDI 

SAINT : Pour LE PEUPLE. 

• REPORTAGE : LES RAMEAUX A AIZENAY :  

o 10 H. : Les cloches ont sonné à l’église d’AIZENAY. Selon un homme avisé, 

les vents étaient A L’EST. 

o 10 H. 45 : T.V. France 2 « Jour du Seigneur » : Bénédiction et messe des 

Rameaux : studios de PARIS 

o 11 H. : Internet : Site : « Diocèse de LUCON » et R.C.F. (LA ROCHE : 

104.5) : Bénédiction et messe des Rameaux avec Mgr. François JACOLIN : 

cathédrale de Luçon. 

(1070 visionnages de la Messe des Rameaux à Luçon, d’après les comptes d’internet). 

o 12 H. 30 : Pour les 2 paroisses : Bénédiction et messe des Rameaux : église 

d’AIZENAY. 

▪ Nous étions 4 personnes : les 3 prêtres (George, Serge et Pierre) et une 

personne qui passait à l’église pour prier le chapelet. 

▪ Assemblée : une église presque totalement vide de présences physiques 

visibles, mais remplie de présences spirituelles invisibles… 

▪ Célébration internationale et intercontinentale : Afrique, Asie, Europe ! 

Comme les Mages ! 

▪ Bénédiction des Rameaux au fond de l’église : après les bénédictions 

nationale et diocésaine : la bénédiction paroissiale (des Rameaux bénis 

seront disponibles APRES). 

▪ Procession : La Croix, le Livre, le Christ et les Rameaux : « Peuple où 

s’avance le Seigneur, marche avec Lui parmi les hommes » 

▪ Messe solennelle : (en suivant le programme paroissial prévu) : chants, 

encens – Lecture de la Passion à 3 voix, et des 3 lieux : les 2 ambons et 

l’animation. 

▪ Homélie : par l’Abbé George MARFO (texte joint à cet envoi ; excuses 

pour le retard) 

▪ A la Prière Eucharistique : Prière pour les défunts : lecture de toutes les 

intentions de messes demandées (voir les bulletins d’avril, pages 

paroissiales) 

▪ Bénédiction solennelle (dont ont bénéficié 2 autres « passants ») et 

chant final : « Victoire, tu règneras ! O Croix, tu nous sauveras ! » 

▪ Sonnerie des cloches de l’église d’AIZENAY 

o 14 H. : Presbytère : repas des Rameaux (excellent gâteau de « L’Angelus » 

[ouvert – pub. !]) 

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

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

les presbytères ou les églises). 

• SEPULTURES : 

▪ Samedi 4 avril 2020 : il y a eu à LA GENETOUZE la sépulture d’une 

jeune femme, une jeune maman. Originaire de LA GENETOUZE, elle 

habitait à SALIGNY. 



• Lundi 6 avril 2020 : 15 H. : Cimetière de BELLEVILLE : Mme 

Odette RAVELEAU - 87 ans - 9 rue des anémones à 

BELLEVILLE. 

• Mardi 7 avril 2020 : 14 H. 30 : église d’AIZENAY : Michel 

TFEFFER – 74 ans – 85 route des Sables à AIZENAY. 

• LUNDI SAINT 

En temps ordinaire, dans notre diocèse de LUCON, le LUNDI SAINT est le 

jour de la messe chrismale, avec le rassemblement des prêtres et diacres autour 

de l’évêque. Il était prévu cette année à LUCON. En ces temps extraordinaires, 

cette fête est reportée, si possible, au lundi 25 mai 2020, toujours à LUCON : 

rassemblement à 16 H., messe à 19 H à la cathédrale. 

 LA CONFESSION PASCALE ! 

              Des paroissiens (en nombre limité, il est vrai !) se sont inquiétés des confessions de 

Pâques : le sacrement de pénitence et de réconciliation. 

              Des numéros précédents de LA GAZETTE DE LA VIE (N° 1 et N° 17) avaient déjà 

abordé le sujet. 

              Le document joint est plus complet : « En temps de confinement, comment se 

confesser ? ». Le document est un peu long, mais intéressant. Essentiel : pages 3, 4, 5. 

              Cette circonstance exceptionnelle peut être une excellente occasion de « revisiter », 

comme on dit, nos idées et notre pratique de ce sacrement. 

              Bonne confession ! 

 BONUS 

              En ces temps de scolarité bouleversée, un correspondant facétieux nous propose 

ce bulletin scolaire, retrouvé, pour JESUS. A prendre, bien sûr, avec l’humour requis : 

Bulletin scolaire du P'tit Jésus : 

Jésus, élève à l'école de Nazareth, rentre chez lui avec son bulletin scolaire lequel n'est 

franchement pas très bon. Sa mère, Marie, a déjà vu le mauvais bulletin mais n'a rien dit 

préférant méditer toutes ces choses dans son cœur. Cependant, aujourd'hui, le plus difficile 

reste à venir : il faut le montrer à Joseph...  

Expéditeur : École Siméon de NAZARETH  

Destinataires : Joseph et Marie DAVID  

Objet : Bulletin scolaire de Jésus  

Mathématiques : Ne sait quasiment rien faire, à part multiplier les pains et les poissons.  

Sens de l'addition : N'est pas acquis ; affirme que son Père et lui ne font qu'un.  

Écriture : N'a jamais ses cahiers et ses crayons ; est obligé d'écrire sur le sable.  

Géographie : N'a aucun sens de l'orientation ; affirme qu'il n'y a qu'un seul chemin et qu'il 

conduit chez son Père.  

Chimie : Ne fait pas les exercices demandés ; dès qu'on a le dos tourné, transforme l'eau en 

vin pour faire rigoler ses camarades.  

Éducation physique : Au lieu d'apprendre à nager comme tout le monde, il marche sur l'eau.  

Expression orale : Grosses difficultés à parler clairement ; s'exprime sous forme de 

paraboles.  

Ordre : A perdu toutes ses affaires à l'école et déclare, sans honte, qu'il n'a même pas une 

pierre pour oreiller.  

Conduite : Fâcheuse tendance à fréquenter les étrangers, les pauvres, les galeux et même les 

prostituées.  

Joseph, sachant que ça ne peut pas durer, qu'il doit prendre des mesures sévères, dit : « Eh 

ben, mon p'tit Jésus, puisque c'est comme ça, tu peux faire une croix sur tes vacances de 

Pâques ! » 

 

BONNE SEMAINE SAINTE ! 

 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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