
Chers correspondants, 

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

rivières 

N° 28 – LA GAZETTE DE LA VIE – Dimanche 12 

avril 2020 

PÂQUES !!! 

INFORMATIONS 

     TEXTES LITURGIQUES DU 12 AVRIL 2020 : DIMANCHE DE PÂQUES : LA 

RESURRECTION DU SEIGNEUR 
 1ère LECTURE : Livre des ACTES DES APÔTRES : 10, 34-

43 : Pierre chez le Centurion Corneille 

 PSAUME 117 (118) : Liturgie pour la fête 

 2ème LECTURE : Lettre de St. Paul apôtre aux COLOSSIENS : 

3, 1-4 ou 1ère Lettre aux CORINTHIENS : 5, 6-8. 

 Séquence : Victimae paschali laudes 

 EVANGILE de Jésus Christ selon Saint JEAN : 20, 1-9 : Pierre 

et Jean au tombeau        ou (soir)    Luc 24, 13-35 : Emmaüs 

     CE JOUR de Pâques :  
o Les cloches sonneront à 10 H. à l’église d’AIZENAY, et peut-être encore à 

d’autres moments de la journée (voir Bonus) 

o MESSE DE PÂQUES (à 11 H. avec notre évêque à la cathédrale de 

Luçon) : retransmission diocésaine (ci-dessous) et diverses (Jour du Seigneur, 

R.C.F., KTO, Rome) 

o Bénédiction du Pape François : « Urbi et orbi » : à la ville (Rome) et au 

monde : 12 H. : à la T.V. France 2, après la messe du Jour du Seigneur à 11 

H. 

  

     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 (avec une photo d’un vitrail d’AIZENAY), ou le vivre à la 

maison, ou suivre la feuille paroissiale, et l’homélie du Père Serge ! 
  

  

DECES ET SEPULTURES : 
 Sépulture d’Anne-Marie, ce samedi 10 avril à AIZENAY. Célébration particulière à 

cause du Samedi Saint (pas de glas, sobriété liturgique). Paroles émouvantes dans les 

messages des petits-enfants, lus en leur nom. La Paroisse accompagnait une personne 

active au Patronage (La Jeune France) puis au Secours Catholique. 

 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. 
  

  

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


REPORTAGE : VEILLEE PASCALE INHABITUELLE DES PAROISSES A 

AIZENAY 
Vers 21 H. : en union avec la célébration diocésaine de la cathédrale, les prêtres des 

paroisses ont célébré la Veillée Pascale. Célébration inhabituelle à l’église 

d’AIZENAY : par le nombre des présents physiquement : 3 personnes ; par la durée de 

la liturgie qui avait donc le temps de se déployer longuement : la préparation du 

Cierge Pascal pour l’année 2020, les 7 lectures avec l’annonce de la Résurrection, les 

litanies et la bénédiction de l’Eau pour les baptêmes jusqu’à la Pentecôte, le 

renouvellement des engagements du baptême et l’aspersion, l’eucharistie avec 

l’encensement : 2 bonnes heures, qui ont permis de penser aux deux paroisses et aux 

paroissiens, de prier avec et pour eux, de les bénir… 

La photo finale donne un écho : voir le BONUS. 

  

  

LE DIMANCHE DE PÂQUES 
             C’est la joie extraordinaire et discrète de cet événement : CHRIST EST 

RESSUSCITE ! IL EST VRAIMENT RESSUSCITE ! 

              C’est pour cela que les chrétiens marquent ce jour : « faire ses Pâques » ! Cette 

année, ce sera particulier. Mais chaque personne, chaque maison, chaque famille trouvera le 

moyen de « soigner » un moment. Normalement, en participant à une messe T.V. ou radio ou 

internet : pourquoi pas avec la bénédiction du Pape à midi ? Pour tous ceux qui entendent les 

cloches : un bref instant de prière en communion avec les autres chrétiens. Service 

minimum : au moment de commencer le repas pascal (avec ou sans agneau !) (et sans doute 

pour les enfants après la chasse aux œufs de Pâques – demain : précisions liturgiques sur la 

question) : une vraie bénédiction de la table familiale ou au moins une allusion, même sans 

prière si ce n’est pas possible. Que l’Esprit vous accompagne. Et que Dieu vous bénisse ! 

  

  

BONUS : DES CHIFFRES ET LA PHOTO DU SOIR ! 
  

             LES CHIFFRES : 1250 connexions pour la célébration du Jeudi Saint à la cathédrale 

de LUCON avec notre évêque : tout le diocèse, avec tous les prêtres et diacres, était invité. 

                                          760 connexions pour la célébration du Vendredi Saint à la 

cathédrale de LUCON avec notre évêque : journée toujours plus sobre, même en paroisse. 

  
LA PHOTO DU JOUR : c’est donc la photo à la fin de la Veillée Pascale à l’église 

d’AIZENAY, vers 23 H. 15. Le 3ème appuie sur le déclic. Repérez le nouveau Cierge 

Pascal 2020, et l’Eau des baptêmes : elle sera disponible ensuite jusqu’à la Pentecôte. 

BONNES FÊTES DE PÂQUES ! 

BONNES VACANCES AUX SCOLAIRES  

(et aux professeurs pros. ou de confinement !) ! 
 

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 

mailto:chatry.pierre@wanadoo.fr

