
Chers correspondants,                                                                 Mercredi 8 avril 2020 - N° 24 

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

rivières 

N° 24 – LA GAZETTE DE LA VIE – Mercredi 8 

avril 2020 

EGLISE DOMESTIQUE ? 

INFORMATIONS 

 TEXTES LITURGIQUES DU MERCREDI SAINT 8 AVRIL 2020 :  
 1ère LECTURE : Livre du prophète ISAÏE : 50, 4-9 : 3ème Chant 

du Serviteur 

 PSAUME 68 (69) : Lamentation 

 EVANGILE de MATTHIEU : 26, 14-25 : La dernière Cène 

 INTENTIONS DES MESSES paroissiales du mercredi 8 avril 2020 : 

MERCREDI SAINT : Henri CHEVALIER, famille et amis du Colombier // Pour LE 

PEUPLE. 

 SEPULTURES : 
 Mardi 7 avril 2020 : 14 H. 30 : Cimetière d’AIZENAY : temps de 

prière ecclésiale et de recueillement familial pour Michel, retiré à 

AIZENAY depuis quelques années, très attaché depuis très longtemps à 

sa « Vendée bien-aimée ». Qu’il y repose en paix ! Le glas a sonné pour 

lui avant et après la célébration au nouveau cimetière. 

 JEUDI SAINT : parution demain soir des documents utiles. Mais voir aussi ci-

dessous : le transfert de la navette diocésaine. 

 DOCUMENTS : 

o Le diocèse envoie un communiqué général aux paroisses et à leurs curés 

sur les retransmissions : 
 Chers pères, 

 Comme vous le savez durant la Semaine Sainte, les célébrations du Jeudi Saint, 

Vendredi Saint et la Vigile Pascale seront retransmises depuis la Cathédrale de 

Luçon (comme lors des Rameaux).  

 Nous avons eu des problèmes avec le site internet du diocèse qui semble avoir subi 

une attaque le jour des Rameaux (ce qui arrive régulièrement sur les sites 

catholiques) ce qui l’a rendu indisponible près d’une demi-heure avant le début de la 

célébration et jusqu’à 11h20 environ. Afin d’éviter de léser les vendéens qui 

souhaiteraient suivre les célébrations, nous vous invitons à transmettre directement le 

lien de la chaîne Youtube du diocèse de Luçon (que voici : 

https://www.youtube.com/channel/UClH8vzMhkDiRcSi34j7UJdA)  en le mettant en 

ligne sur les sites paroissiaux, pages Facebook pour ceux qui en ont et en 

transmettant ce lien aux paroissiens par email dans la mesure du possible. Cela 

permettra à chacun de pouvoir suivre de la meilleure des manières. 

 Nous avons également eu des remarques et questions sur la qualité vidéo de la 

retransmission. Dans le cas où des paroissiens vous demanderaient des explications 

vous pouvez leur indiquer que nous essayons de faire au mieux avec les moyens mis à 

dispositions pendant le confinement. Nous sommes obligés de travailler avec le 

réseau mobile 4G car il n’y a pas de connexion suffisante pour diffuser de la vidéo 

directement depuis la cathédrale. Ce qui limite la qualité vidéo et peut expliquer 

quelques micro-coupures. Néanmoins le son reste parfaitement audible et en 

continue, ce qui permet de suivre les offices correctement.  

 Enfin les déroulés pour suivre les célébrations (feuille de messe) sont mis en ligne au 

plus tard la veille pour le lendemain sur le site du diocèse pour tous ceux qui 

souhaitent suivre depuis chez eux.  

 A noter que RCF Vendée retransmet (avec commentaires du Père Parrat et de 

Grégoire Moreau le directeur de la radio) également les célébrations.  

https://www.youtube.com/channel/UClH8vzMhkDiRcSi34j7UJdA


 En ce qui concerne les quelques remarques qui ont pu être émises par des vendéens, 

elles ont été entendues. La vigilance sera accrue concernant les gestes barrières et 

distances sanitaires pour les prochaines célébrations. 

 Nous vous souhaitons une belle semaine Sainte. 

 En union de prière sur le chemin qui nous mène à la résurrection du Christ 

  

 Foulques O’MAHONY - Responsable Communication - Maison du diocèse, 

service communication du diocèse - 62 rue Marechal Joffre, CS 70249, 85006 La 

Roche-sur-Yon Cedex - 07 57 45 73 22 - 02 51 44 15 78 – http://vendee.catholique.fr 

- www.facebook.com/eglisecatholiqueenvendee 

  

o Le diocèse envoie aussi une « navette » avec TOUS LES 

RENSEIGNEMENTS POUR LES 3 JOURS : elle va être transférée à 

tous : il y a TOUT !!! 

  

EGLISE DOMESTIQUE ? 
              Cette expression un peu technique veut désigner chacune de nos maisons. Elle 

prend son plein sens avec les événements. Faute de pouvoir nous rassembler dans nos églises 

paroissiales, c’est chaque maison des chrétiens qui devient une « église ». L’adjectif 

« domestique » vient du mot latin : maison : « domus » (voir, par exemple : la domotique !).  

              Ainsi, c’est chaque famille qui est une petite « Eglise domestique ». Le 1er ( ?) a 

avoir utilisé cette expression serait un évêque du 4ème siècle : Jean CHRYSOSTOME, dans un 

sermon : « Fais de ta maison une Eglise puisque tu dois rendre compte du salut de tes enfants 

et de tes serviteurs ». Et – paroles d’actualité pour nous - il insiste sur la nécessité, dans cette 

« petite Eglise », de préserver la « concorde » entre ses membres, de pratiquer l’accueil et 

l’hospitalité avec les plus pauvres et les « étrangers »… Depuis, cette expression a été remise 

à l’honneur par le Concile Vatican II et le Pape Jean-Paul II : « cette sorte d’Eglise qu’est le 

foyer »… 

              Alors, qui est prêtre ? Tous et chacun : c’est le sacerdoce baptismal où le nouveau 

baptisé s’entend dire qu’il devient « prêtre, prophète et roi » par son baptême. : le père de 

famille, la mère, les enfants et tous les membres de la famille. Vous connaissez peut-être la 

scène : quand un prêtre vient prendre un repas dans une famille, bien souvent on lui demande 

de « bénir la table » ! Pourquoi pas ? Mais ce rôle, normalement, revient au maître ou à la 

maîtresse de maison : ce sont eux qui sont les pasteurs directs de la famille ! 

              Et les personnes seules dans leur maison ou les célibataires ? « Personne n’est 

sans famille en ce monde : l’Eglise est la maison et la famille de tous, en particulier de… » 

(Jean-Paul II). A leur maison s’applique donc aussi ce terme d’Eglise domestique : et elles ont 

à la faire vivre de leur mieux, comme tous, dans cette circonstance particulière. 

              Ainsi, en ces jours, en ces semaines, nous pouvons faire vivre pleinement ces 

« Eglises domestiques » en famille et dans nos maisons. Nous allons même y fêter Pâques ! 

Situation inédite ! Sachons en saisir tout le positif et en faire une chance. Nous n’en serons 

que plus heureux quand nous aurons la joie de nous retrouver : 

« En famille, en Peuple, en Eglise, Seigneur nous arrivons de tous les horizons ! comme il 

fait bon dans Ta Maison » ! 

  

BONUS : LE CHIFFRE DU JOUR : 160 ! 
              Non ! ce n’est pas la vitesse à laquelle le conducteur a été flashé ! 

C’est le nombre de repas de Pâques commandé en une heure l’autre matin au 

Restaurant d’AIZENAY « La Sittelle », dès la parution du journal « OUEST-France » ! 

CHAPEAU ! 

 

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 

http://vendee.catholique.fr/
http://www.facebook.com/eglisecatholiqueenvendee
mailto:chatry.pierre@wanadoo.fr

