
Mardi 14 avril 2020 - N° 30 

Chers correspondants, 

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

N° 30 – LA GAZETTE DE LA VIE – Mardi 14 avril 2020 

OBJECTIF : LUNDI 11 MAI 2020 ! 

INFORMATIONS 

     LITURGIE DU JOUR : 
 LECTURE : Livre des ACTES DES APÔTRES : 2, 36-41 : 

Conclusion du discours de Pierre 

 PSAUME 32/33 : Hymne à la Providence - Séquence : Victimae 

paschali laudes 

 EVANGILE de Jésus Christ selon S.t JEAN : 20, 11-18 : 

L’apparition à Marie-Madeleine 

     INTENTIONS DES MESSES DU JOUR  : POUR LE PEUPLE. 

 DECES ET SEPULTURES : 

/ Sépulture : Daniel MERIEAU, 63 ans, ST. CHRISTOPHE : ce mardi 14 avril, 10 

H. 30, église d’AIZENAY. 

/ Décès de Mme Gabrielle HERMOUET (RABILLARD), 90 ans, Résidence Ste 

Anne des LUCS. 

Prière au Cimetière des LUCS-SUR-BOULOGNE : mercredi 15 avril 2020, 10 H. 

30. 
  

OBJECTIF : LUNDI 11 MAI 2020. 
C’est la date qui vient d’être fixée ce lundi soir 13 avril 2020 par le Président de 

la République. LA GAZETTE N° 13 du 27 mars avait titré : OJECTIF 15 AVRIL. Nous 

sommes donc maintenant fixés pour le mois qui vient. Le début du confinement nous 

avait pris par surprise un week-end et nous avons improvisé, un peu à tâtons. Puis, 

l’annonce des 15 jours nous avait obligés à nous adapter. Cette dernière annonce des 4 

semaines nous permet désormais de nous installer, forts de l’expérience déjà acquise. 

               C’est vrai pour chaque personne, pour chaque maison. C’est vrai pour les 7 

Résidences de personnes âgées de notre doyenné, que nous n’oublions pas, avec leurs 

personnels ! C’est vrai pour les Ecoles et Collèges et leurs communautés éducatives. 

C’est vrai aussi pour les autres institutions : par exemple, les Foyers de vie dont certains 

sont aussi nos honorables correspondants. C’est vrai pour les entreprises, les commerces, 

les exploitations, les indépendants, en activité ou à l’arrêt. C’est vrai pour les communes 

et leurs services. 

               C’est donc vrai aussi pour l’Eglise Catholique, avec les paroisses et les 

communautés chrétiennes. Ce soir, il est encore un peu tôt pour tout préciser. Cela se 

fera dans les jours qui viennent (guetter les prochains numéros de LA GAZETTE DE LA 

VIE pour avoir les bonnes informations), en tenant compte des orientations de notre 

diocèse avec notre évêque, et de l’avis des divers Conseils de nos paroissiaux qui vont 

être sollicités par les Equipes pastorales qui prendront les décisions. 

Donnons déjà quelques repères : 

 LE PRINCIPE : la vie chrétienne continue, comme avant, comme toujours, 

mais différemment en raison des circonstances. Tout ce qui peut être fait 

demeure, avec les moyens modernes de communication : lien avec la paroisse (LA 

GAZETTE, le téléphone, internet), lien avec le diocèse de Luçon (site du diocèse, 

R.C.F.), lien avec l’Eglise de France (Jour du Seigneur, KTO – Canal 220, 

LOURDES), lien avec l’Eglise universelle, ROME (Radio Vatican, R.C.F., site du 

Vatican, KTO)… 

  

 LES CLOCHES : avec le Temps Pascal, elles peuvent désormais sonner 

joyeusement. Le but n’est pas d’appeler à se rassembler (pas encore !) mais de 

rappeler que nous sommes l’Eglise (L’Assemblée) . Dans chaque église de nos 

communes, les cloches sonnent déjà matin, midi et soir (7 H., Midi, 19 H. ?) pour 



l’Angelus, mais nous sommes habitués, avec la sonnerie des heures. Elles continuent 

de sonner normalement pour les sépultures religieuses (à l’église ou au cimetière). 

Mais il y a d’autres possibilités ! Ici, ou là, elles pourront sonner chaque jour. 

Rappelons que ST PAUL-MONT-PENIT sonne chaque soir, à 20 H., comme dans 

les grandes villes !!! AIZENAY sonne les glas des défunts, le soir. Les cloches 

d’AIZENAY sonneront désormais le dimanche matin à la volée, et chaque matin plus 

discrètement. Il doit être possible de faire un peu semblablement un peu partout. 

  

 LE BULLETIN DE DOYENNE : le prochain numéro de mai 2020 (sortie pour le 

dimanche 26 avril) sera aussi un bulletin électronique. Soyez attentifs pour le 

recevoir ou le demander. L’équipe de rédaction se réunit (par téléphone) ce mardi 

14 dans l’après-midi pour ce numéro « spécial confinement ! ». 

  

 LES MESSES, LES SACREMENTS ET LES SEPULTURES : 

o LES EGLISES SONT NORMALEMENT OUVERTES, autant que 

possible, pour des passages strictement individuels. 

o IL N’Y A DONC PAS DE MESSE, ni en semaine, ni le dimanche, avec les 

fidèles dans les églises paroissiales, avant le lundi 11 mai. Nous aurons d’ici 

là des instructions des autorités civiles et religieuses. 

o LES SACREMENTS DE BAPTÊME ET DE MARIAGE : désormais, 

presque toutes les dates de mai ont été reportées par les intéressés en juin 

2020, à l’automne 2020, ou même en 2021. 

o LES FÊTES DE 1ère COMMUNION ET DE PROFESSION DE FOI : les 

familles vont être consultées et les responsables prendront les décisions en 

concertation. 

o LES SEPULTURES : 

 IL EST TOUJOURS POSSIBLE DE FAIRE DES 

CELEBRATIONS DE SEPULTURE RELIGIEUSE DANS LES 

EGLISES (20 personnes). Liturgie normale et habituelle. 

 C’est la recommandation de la paroisse : il est préférable de venir 

d’abord à l’église rendre l’hommage religieux à la personne défunte. 

 Bien sûr, si des familles demandent une prière directement au 

cimetière, cette demande est acceptée, mais elle n’est donc pas 

recommandée. 

  

 LA COMMUNION ENTRE LES MEMBRES DES COMMUNAUTES : 
o Les liens spirituels sont essentiels pour cette communion : prière, pensée… 

o Les liens fraternels sont aussi capitaux : écrits, parlés… avec toutes les 

techniques disponibles : depuis le pigeon-voyageur !!! 

o Parmi ces techniques : LA GAZETTE DE LA VIE va donc continuer chaque 

jour ! Et on peut toujours s’abonner… gratuitement… ou en abonner 

d’autres… ou transmettre… 

o Et nous allons renforcer les contacts téléphoniques : précisions demain ! 

o Enfin, les liens institutionnels (Equipes et conseils divers) vont être plus 

systématiquement activés : pour des réunions par internet ou par téléphone. 

Avec tout cela, le temps va passer vite ! un peu comme ce premier mois ! Et nous atteindrons 

l’objectif du lundi 11 mai peut-être plus vite que prévu ! Bon mois ! 

  

BONUS : LA GRAINETIERE : demain (N.D.L.R. : l’abondance et l’importance de l’actualité 

nous obligent à reporter ce BONUS à demain ! Veuillez nous en excuser !) 

Bon mardi de PÂQUES ! 

  

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

