
Jeudi 9 avril 2020 - N° 25 

Chers correspondants, 

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

N° 25 – LA GAZETTE DE LA VIE – Jeudi 9 avril 2020 

JEUDI SAINT 

INFORMATIONS 

 TEXTES LITURGIQUES DU JEUDI SAINT 9 AVRIL 2020 :  
 1ère LECTURE : Livre de l’EXODE : 12, 1-8.11-14 : La Pâque 

 PSAUME 115 (116) : Action de grâces 

 2ème LECTURE : 1ère Lettre de Saint Paul apôtre aux 

CORINTHIENS : 11, 23-26 : Le « Repas du Seigneur » 

 EVANGILE de Jésus Christ selon Saint JEAN : 13, 1-15 : Le 

lavement des pieds 

 INTENTIONS DES MESSES paroissiales du jeudi 9 avril 2020 : JEUDI SAINT (à 

19 H. dans tout le diocèse, en union avec notre évêque à la cathédrale de Luçon) : 

Pour LE PEUPLE. 

 DOCUMENTS : (rappel) : 

o Voici une référence pour les retransmissions :  Site internet : diocèse de 

Luçon (en direct) ou : 

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

o R.C. F. : LA ROCHE : 104.5 

o Les documents pour suivre la messe de notre évêque à la cathédrale 

  

  

LE JEUDI SAINT 
              La Semaine Sainte commence avec le dimanche des Rameaux. Mais les 3 jours saints 

(le Triduum Pascal) commencent le JEUDI SAINT avec la MESSE DE LA CENE DU 

SEIGNEUR. 

              Les célébrations auront une tonalité particulière cette année, en raison des 

circonstances, avec 3 pôles : 

1. La Cathédrale de LUCON, avec notre évêque Mgr. François JACOLIN : 

tous les offices y sont célébrés, avec la retransmission télévisée (interne) au 

radiodiffusée (R.C.F.). 

2. Les paroisses et églises paroissiales, avec les prêtres des paroisses : ils 

célèbrent les offices, en communion avec les fidèles, 

3. Les maisons particulières (E-églises domestiques), avec leurs habitants : ils 

sont en communion avec l’évêque et leurs pasteurs. 

Ce sera peut-être la bonne circonstance – exceptionnelle – pour certains de reprendre le 

dialogue de la Pâque dans les familles juives : En quoi cette nuit diffère-t-elle des autres 

nuits ? 
              Le JEUDI SAINT marque une triple fête : la fête des 3 sacrements : 

1. LA FÊTE DU SACREMENT DE L’EUCHARISTIE : c’est la MESSE DE 

LA CENE DU SEIGNEUR : « La nuit qu’Il fut livré le Seigneur prit du 

pain… » 

2. LA FÊTE DU SACREMENT DE L’ORDRE (prêtres, diacres et évêques) : 

le sacerdoce MINISTERIEL pour le sacerdoce BAPTISMAL (voir hier) : 

« Faites cela en mémoire de moi » 

3. LA FÊTE DU « SACREMENT DU FRERE » : « Si donc moi, le Seigneur et 

le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les 
uns aux autres. C’est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous 
aussi, comme j’ai fait pour vous. » 

  

  

BONUS : NOUVELLES 
               Puisque cette période va durer sans doute encore un peu, il est normal de prendre des 

nouvelles les uns des autres, dans nos paroisses. 

  

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


                            Les fidèles laïcs : par le téléphone, le courriel, etc… le contact est gardé et 

nous sommes en communication pour servir la communion entre nous. 

  

                            Les ministres ordonnés assurent leur ministère : en ce jour de leur fête, voici 

quelques nouvelles plus directes :  

  

Notre évêque : nous pouvons le voir, l’entendre, prier avec lui chacun de ces 3 jours, (et même 

4 avec le dimanche de Pâques !). Il est aussi possible de lire ses messages, de voir ses vidéos : 

LA GAZETTE d’hier indiquait toutes les références, avec LA NAVETTE DIOCESAINE. 

  
Les diacres de notre doyenné sont à leur poste professionnel et familial. Frank exerce son 

métier au C.H.D.. Et Henri rejoint son bureau. Diacres : serviteurs : c’est le jour du Jeudi Saint. 

Ils nous ont habitués à ce geste du lavement des pieds, qui est leur image de marque ! 

  
Les prêtres du doyenné restent sagement dans les presbytères et maisons paroissiales. George, 

Serge et Pierre ont la chance d’être ensemble à AIZENAY pour la vie et la prière fraternelles. 

Jean-Claude, à PALLUAU, assure le ministère de la prière, sans négliger le jardin et la cuisine. 

René veille sur LES LUCS, en gardant un œil sur TOULOUSE. Auguste est en vigie à 

BELLEVILLE, avec l’aide de la musique. Yves continue depuis LA ROCHE son service 

pastoral de prière. Jean-Baptiste, au POIRE, exprime la pensée commune : « cela nous manque 

de ne pas nous retrouver comme nous le faisions chaque semaine ». 

  
              Tous vous remercient des messages et gestes de soutien, auxquels ils sont sensibles. 

Ils vous sont reconnaissants de cette attention et de ces attentions. Bien sûr, ils ne vous oublient 

pas et pensent à vous fidèlement, plus que chaque jour. Ensemble, tous ensemble, nous 

poursuivons en Eglise notre marche à la suite du Christ, dans les conditions différentes (Ô 

combien !) de ces jours, de ces semaines, de ces mois, solidaires de la vie et de la mort des 

autres personnes, en France et dans le vaste monde. 

  

BON JEUDI SAINT ! 

  

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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