
Vendredi 10 avril 2020 – N°26 

Chers correspondants, 

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

N° 26 – LA GAZETTE DE LA VIE – Vendredi 10 avril 2020 - VENDREDI SAINT 
 

INFORMATIONS 

     TEXTES LITURGIQUES DU VENDREDI SAINT 10 AVRIL 2020 : LA PASSION DU SEIGNEUR 

– Jeûne, abstinence et pénitence 

 1ère LECTURE : Livre du prophète ISAÏE : 52, 13 – 53, 12 :  4ème chant du 

Serviteur 

 PSAUME 30 / 31 : Prière dans l’épreuve 

 2ème LECTURE : Lettre aux HEBREUX : 4, 14-16. 5, 7-9 : Le sacerdoce du 

Christ 

 EVANGILE de Jésus Christ selon Saint JEAN : 18, 1-19, 42 : LA PASSION 

SELON SAINT JEAN 

     PAS DE MESSE CE JOUR du vendredi 10 avril 2020 : VENDREDI SAINT : 
o Chemin de Croix (dans « Prions en Eglise », dans les missels, internet, R.C.F.  104.5) : 

retransmissions diverses 

o LA CELEBRATION DE LA PASSION (à 19 H. avec notre évêque à la cathédrale de Luçon) : 

retransmission diocésaine (ci-dessous) et diverses 

     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 l’office diocésain avec notre évêque à la cathédrale, ou le vivre 

à la maison, ou suivre la feuille paroissiale 

o Une « navette diocésaine » va être transférée : avec toutes les références . 

o Des messages de notre évêque aux prêtres et aux curés pour le Jeudi Saint : toujours très 

instructif à lire, et constructif = édifiant ! 
SEPULTURE : Décès de Mme Anne-Marie LAUCOIN (GAUVRIT), 86 ans, décédée à son domicile 

des SABLES. Sépulture samedi 10 avril à 10 H. 30 à l’église d’AIZENAY. 

   

REPORTAGE : JEUDI SAINT A AIZENAY 
              18 H. 30 : les cloches d’AIZENAY ont sonné le glas pour le décès de Mme Anne-Marie LAUCOIN 

              18 H. 50 : les cloches d’AIZENAY ont sonné la messe diocésaine de la Cène à la cathédrale 

              19 H. : Messe (en simultané) de la Cène du Seigneur : à la cathédrale avec notre évêque, et dans tous les 

presbytères et maisons avec les prêtres de paroisses ou en retraite. 

20 H. 30 : comme chaque année, après cette messe, temps d’adoration à l’église (vide) : les prêtres se sont 

relayés devant le Saint-Sacrement au nom de tous les paroissiens. Il s’agissait moins de « faire nombre », 

comme on dit, mais plutôt de « faire signe ». 

 

LE VENDREDI SAINT 
              C’est le cœur de la Semaine Sainte. A travers le monde, surtout vers 15 H., les chrétiens pensent à la 

mort du Christ. 

              Chaque fidèle marque ce jour par la prière (personnelle ou communautaire : voir les propositions 

multiples), le jeûne et l’abstinence comme un signe. 

              En pratique, lire (avec l’office du jour, ou personnellement) le texte de la Passion selon St. Jean : 

références ci-dessus. 

  

BONUS : LES CLOCHES ! 

              Vous le savez bien : c’est la coutume (liturgique) d’arrêter les sonneries des cloches des églises 

le soir du Jeudi Saint pour ne les entendre de nouveau qu’à la Veillée Pascale (pendant le Gloria) 

annoncer la Bonne Nouvelle de la Résurrection. Autrefois, les enfants de chœur parcouraient les rues 

avec des crécelles (l’instrument des lépreux) pour remplacer les cloches muettes et inviter aux offices 

du Vendredi Saint et du Samedi Saint. Ces grosses crécelles (par rapport aux crécelles/jouets) sont maintenant 

des objets très recherchés par les antiquaires. 

              L’habitude a été prise de dire (aux enfants ?) que les cloches étaient « parties à Rome »… D’où la phrase 

inquiète, rapportée déjà par « LA GAZETTE » (N° 17), de cette petite fille marquée par les événements actuels : 

« Si les cloches reviennent de ROME à PÂQUES, nous serons tous malades ! » (N.D.L.R. : si ce n’est qu’à cause 

du chocolat, ça ira !). 

             VIVONS BIEN CE VENDREDI 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 

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