
Samedi 11 avril 2020 – N°27 
 

Chers correspondants, 

 

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

N° 27 – LA GAZETTE DE LA VIE – Samedi 11 avril 2020 

SAMEDI SAINT 
 

INFORMATIONS 

     TEXTES LITURGIQUES DU SAMEDI SAINT 11 AVRIL 2020 : LA VEILLEE 

PASCALE 
 IL Y A 7 ou 8 LECTURES… 

 IL Y A 7 ou 8 PSAUMES… 

 EVANGILE de Jésus Christ selon Saint MATTHIEU : 28, 1-

10 : LA RESURRECTION ou plus précisément : LE TOMBEAU 

VIDE. 

     PAS DE MESSE CE JOUR du samedi 10 avril 2020 : SAMEDI SAINT : 
o Dans la journée, pas de messe. Pas de sonneries de cloches. Mais, à la nuit :  

o LA VEILLEE PASCALE (à 21 H. avec notre évêque à la cathédrale de 

Luçon) : retransmission diocésaine (ci-dessous) et diverses 

     DOCUMENTS : (rappel) : 

o Voici les références pour les retransmissions T.V. :  Site internet : diocèse 

de Luçon (en direct) ou : 

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

o Radiodiffusion : 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 Un article de OUEST-France dont parle le BONUS. 

  

DECES ET SEPULTURES : 

Sépulture ce samedi 10 avril à 10 H. 30, à l’église d’AIZENAY, de Mme 

Anne-Marie LAUCOIN, 86 ans, sœur de Cécile, Michel et Moïse GAUVRIT. 

Décès de Mr. Daniel MERIEAU, 63 ans, de ST. CHRISTOPHE, au C.H.U. 

de NANTES. Sépulture : mardi 14 avril, à 10 H. 30, à l’église d’AIZENAY. Fils 

de Marie. 
  

  

REPORTAGE : VENDREDI SAINT A AIZENAY 
              Vers 15 H. : les prêtres des paroisses ont fait le Chemin de Croix (avec les feuilles 

proposées par les équipes). Ils représentaient les Paroissiens. 

Vers 19 H. : en union avec la célébration diocésaine de la cathédrale, les prêtres des 

paroisses ont célébré la Passion du Seigneur : les lectures et la Passion selon St. Jean, 

la grande prière universelle aux 10 ou 11 intentions pour vous et tous, la vénération de 

la Croix (simplifiée à cause des gestes barrière) et les Impropères, la communion. Ils 

représentaient les Paroissiens. 

  

  

LE SAMEDI SAINT 
              C’est le jour du temps suspendu. Le temps de la sidération. Comme lors d’un décès. 

              L’Eglise se recueille. Elle rejoint Marie, qui espère. Est-ce qu’elle attend 

l’inattendu ? 

              Chaque fidèle peut marquer ce jour par un temps de recueillement, même bref. 

              En pratique, il est bon de prévoir ce samedi comment chaque maison, chaque 

« Eglise domestique » va vivre (peut-être la Veillée Pascale) le jour du dimanche de Pâques. 

  

  

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


BONUS : L’article du journal OUEST-France : pourquoi ? comment ? vérité ? 
             POURQUOI ? Finalement, c’est simple. Grâce au correspondant de BEAUFOU, la 

rédaction de OUEST-France à LA ROCHE avait repéré notre secteur, avec aussi ST 

ETIENNE-DU-BOIS. 

Tout naturellement, le moment venu, comme ce temps spécial, le journaliste active ses 

réseaux et rappelle les adresses. 

              COMMENT ? A cause du confinement, le télétravail et le téléphone fonctionnent. 

Même pour la photo, vous l’avez reconnue, puisqu’une photo un peu semblable est déjà parue 

dans « LA GAZETTE DE LA VIE » (N° 12). Dans la photo du journal, le Père Serge 

BALLANGER est absent, car c’est lui qui appuie sur le déclic : photographe de presse !!! 

              VERITE ? Est-ce que tout est vrai ? La vérité du journal n’est pas la vérité 

« historique » : vous le savez bien, vous qui connaissez les gens et les choses. Mais cela en 

donne une idée ! Alors, merci à David ! Merci aussi à Jean-Luc ! Merci OUEST-France 

(le journal, la rédaction, la diffusion… Merci au porteur de presse, chaque matin, avec 

courage et fidélité !). 
  

BON SAMEDI SAINT ! 

BONNE VEILLEE PASCALE ! 
 

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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