
Mercredi 15 avril 2020 – N°31 

Chers correspondants, 

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

N° 31 – LA GAZETTE DE LA VIE – Mercredi 15 avril 2020 

PLUS DE MOITIE FAIT ! 

 

INFORMATIONS 

  

     LITURGIE DU JOUR : 
 LECTURE : Livre des ACTES DES APÔTRES : 3, 1-10 : Le 

boîteux de la « Belle-Porte ». (N.D.L.R. : à la porte de l’église 

d’AIZENAY – la belle porte sud ! – il y a aussi un homme – 

infirme - assis tous les jours : il s’appelle Philippe ! Il demande 

l’aumône. Et il l’obtient, souvent (très) largement, me raconte-t-

il. Mais nous savons bien que dans l’histoire du boîteux de la 

« Belle-Porte », comme dans celle de Philippe, il ne s’agit pas 

seulement d’aumône ! L’histoire de Philippe continue…). 

 PSAUME 104/105 : L’Histoire merveilleuse d’Israël - 

Séquence : Victimae paschali laudes 

 EVANGILE de Jésus Christ selon St. LUC : 24, 13-35 : Les 

disciples d’Emmaüs 

  

     INTENTIONS DES MESSES DU JOUR  : POUR LE PEUPLE. 
  

 DECES ET SEPULTURES : 
/ La sépulture religieuse de Daniel a eu lieu ce mardi 14 avril à l’église d’AIZENAY, 

présidée par son camarade le Père Serge BALLANGER. Célébration priante, 

retransmise en Amérique pour un membre de la famille qui n’avait pas pu quitter les 

Etats-Unis pour rejoindre l’Europe. 

/ Prière au Cimetière des LUCS pour Gabrielle HERMOUET (RABILLARD), 90 

ans, Résidence Ste Anne des LUCS : ce mercredi 15 avril 2020, 10 H. 30. 

/ Une autre sépulture dans la Paroisse St. Luc sera annoncée demain. 

  

 UNE VERITABLE PEPITE A VOIR ABSOLUMENT : 
Plusieurs personnes ont signalé avec insistance la « Vénération de la Sainte 

Couronne » : célébration du Vendredi Saint 2020 à Notre-Dame de PARIS. Avec le 

Clergé (des évêques), des artistes (Renaud CAPUCON au violon ; Judith CHEMLA et 

Philippe TORRETON aux textes) : un grand moment de télévision en direct sur KTO le 

jour du Vendredi Saint, un grand moment artistique avec des musiques (des mouvements 

classiques et l’Ave Maria de Schubert) et des paroles sublimes (Marie-Noël, Francis 

JAMES, Mère Térésa, Charles PEGUY, …), un grand moment d’émotion (dans la 

cathédrale incendiée, avec les casques et les tenues de sécurité) et de prière (très belles 

méditations, sobres, de l’archevêque de PARIS) ! A voir absolument : sur internet : 

Google : Vénération Ste Couronne ». Un correspondant a dit : « je l’ai vue en direct ! 

et, depuis, je l’ai regardée à nouveau deux fois ! ». 

Il est possible de tenter une vision en famille : pour les adultes, et les jeunes (à partir du 

Collège) (durée : ¾ d’heure). 

  
  

PLUS DE MOITIE FAIT 



  
Avec l’annonce du Président de la République lundi soir, donnant comme 

objectif le lundi 11 mai 2020, nous pouvons calculer que nous avons déjà fait plus de la 

moitié du chemin depuis le début des événements. C’est sans doute une façon optimiste 

de voir les choses, mais elle n’est pas déraisonnable. Peu à peu, dans les prochains jours, 

nous allons « prendre nos marques » pour vivre ce temps. 

  

LA GAZETTE DE LA VIE s’y emploie à sa manière. Mais, puisque la 

publication (modeste !) s’installe elle aussi dans une certaine durée, l’appel est lancé à 

contribution. Déjà, plusieurs renseignements ou dessins ou documents ont été fournis 

par d’honorables correspondants. La « pépite » ci-dessus en est un exemple. Nous 

pouvons intensifier. Nous communiquerons des liens, des adresses, des sites. Mais il 

serait bon aussi d’avoir des petits reportages ou des informations brèves ou des 

nouvelles qui peuvent intéresser plus largement. Par exemple : quelques lignes sur la 

façon dont vous vivez le confinement ? une photo d’un coin prière ? un écho d’une 

célébration « domestique » ? un morceau de musique proposé à tous ? 

  

Le bulletin de doyenné « CHEMINS DE VIE » du mois de mai se fera aussi 

l’écho de ce qui est vécu en famille, dans le travail professionnel, dans la vie scolaire, 

dans les initiatives de toutes sortes… 

  

Alors, n’hésitez pas à proposer votre contribution : c’est aussi une forme de 

solidarité. Et, avec tout cela, le temps passera (plus) vite ! 
  

  

BONUS : LA GRAINETIERE : 
             Vous connaissez sans doute l’Abbaye Notre-Dame de LA GRAINETIERE, aux 

HERBIERS. Et vous avez sans doute vu dans OUEST-France de ce lundi de Pâques l’article 

sur l’Abbaye. 

Un proche, très proche, correspondant m’incite à « passer l’annonce » suivante (sans frais de 

publicité) : 

Peux-tu, s'il te plaît, mettre dans ton "Bonus" de la Gazette de ce jour une 

petite pub pour le jeu de l'abbaye et je te propose le texte suivant :  
"En ce temps de confinement, jouez au Grand Jeu gratuit que propose 

l'abbaye de la Grainetière sur son site http://www.abbayedelagrainetiere.fr 
: 60 visites gratuites à gagner après le confinement". 
Voilà qui est fait ! Et, donc, maintenant, comme on dit : « A vous de jouer ! » ! 

  

Bon mercredi 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 
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