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Chers correspondants, 

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

N° 23 – LA GAZETTE DE LA VIE –  

Mardi 7 avril 2020 

LE PRINCIPE DE REALITE ! 

INFORMATIONS 

  

 TEXTES LITURGIQUES DU MARDI SAINT 6 AVRIL 2020 :  
 1ère LECTURE : Livre du prophète ISAÏE : 49, 1-6 : 2ème Chant 

du Serviteur 

 PSAUME 70 (71) : Prière d’un vieillard 

 EVANGILE de JEAN : 13, 21…38 : Jésus désigne le traître et 

annonce le reniement de Pierre. 

  

 INTENTIONS DES MESSES paroissiales du mardi 7 avril 2020 : MARDI 

SAINT : Pour LE PEUPLE. 

  

 SEPULTURES : 
 Lundi 6 avril 2020 : 15 H. : Cimetière de BELLEVILLE : la prière pour 

Odette a été un rassemblement familial, avec la discrétion qui la 

caractérisait. Les siens et la célébration ont évoqué son métier de 

couturière, qu’elle avait appris en famille. 

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

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

  

 LUNDI SAINT 
RECTIFICATIF : un lecteur attentif signale que la messe chrismale était prévue aux 

HERBIERS et non à LUCON. 

Il est surprenant que le rédacteur herbretais ait oublié sa ville natale ! 

Mais – finalement – elle est bien prévue à LUCON pour le mois prochain. 

  

 LE PRINCIPE DE REALITE ! 
               Les spécialistes de psychologie et de psychanalyse ont mis en lumière ce « principe 

de réalité » auquel il faut s’affronter pour ne pas rester ou partir sur des pistes aventureuses ou 

chimériques. Cette période « extra-ordinaire » que nous vivons nous en fait bien prendre 

conscience. C’est à peine croyable ! et pourtant c’est la réalité ! Et elle est têtue ! 

              Et encore ! nous commençons à penser à la suite, sans trop savoir si nos rêves vont 

devenir réalité… et sans savoir exactement ce que sera cette réalité, tant personnelle que 

collective. Les différentes hypothèses ou scénarii sont intéressants… pour parler et écrire… 

mais tout cela reste assez flou et incertain. « Quand reprendra l’Ecole ? Tout va-t-il 

recommencer ensemble ? Tests ou pas ? Et pour qui ? pour tous ? »… 

Dire ou écrire cela ne veut pas ajouter de l’incertitude ou de l’angoisse. Ce n’est pas 

non plus un appel à la résignation : « courbons le dos et on verra bien ! » Mais, de même que 

« ça nous est tombé dessus un peu brutalement, et on a fait face ! », de même : « attendons 

patiemment et activement la suite des événements et prenons appui sur la force déjà utilisée 

pour faire face, personnellement et ensemble, aux situations que nous rencontrerons ». Ce 

n’est pas fuir un réel difficile, c’est l’accueillir quand il vient, comme il vient, quitte à tout 

faire pour l’améliorer selon nos possibilités. 

              Une parole de Jésus (Matthieu 6, 34), à bien comprendre, pourrait rejoindre ce 

principe : « Ne vous inquiétez donc pas pour le lendemain : demain aura souci de lui-même ; 

à chaque jour suffit sa peine ». Notre langue française a même fait un proverbe familier de 

cette dernière phrase. Et la finale de chaque « GAZETTE DE LA VIE » s’inscrit dans cet état 



d’esprit : « En gardant confiance ! ». Pour tous, ça s’appelle : l’espoir ! et pour les chrétiens, 

c’est même l’espérance ! 

  

  

BONUS : DE SAINT LOUIS A DAVID ! 
  

              SAINT LOUIS avait un chroniqueur, un biographe : Jean de JOINVILLE. Des 

paroisses (St. Benoît-des-landes, St. Pierre-des-genêts…) ont aussi des historiens locaux. Le 

rédacteur de « LA GAZETTE DE LA VIE » est en lien avec d’autres rédacteurs, de plus fort 

tirage !!! Alors, soyez attentifs ! D’ordinaire ont dit : « As-tu vu ou lu ceci ou cela dans le 

journal ? ». Là, en scoop, il est possible de dire : « Vous allez voir dans le journal ceci ou 

cela ! ». O.F. de jeudi, peut-être ? Là encore, selon le thème du jour, et pour le dire en 

chanson : « que sera, sera ! qui vivra, verra ! ». Nous verrons bien ! et si on ne voit rien de 

spécial dans le journal, ce n’est pas bien grave ! 

 

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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