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Chers correspondants, 

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

N° 32 – LA GAZETTE DE LA VIE – Jeudi 16 avril 2020 

CONSENTIR AU REEL (2) 

INFORMATIONS 

  

     LITURGIE DU JOUR : 
 LECTURE : Livre des ACTES DES APÔTRES : 3, 11-26 : 

Discours de Pierre au peuple 

 PSAUME 8 : Puissance du Nom divin - Séquence : Victimae 

paschali laudes 

 EVANGILE de Jésus Christ selon St. LUC : 24, 35-48 : Jésus 

apparaît aux onze apôtres 

  

     INTENTIONS DES MESSES DU JOUR  : POUR LE PEUPLE. 
  

 DECES ET SEPULTURES : 
/ La Prière au Cimetière des LUCS pour Gabrielle a eu lieu ce mercredi 15 avril 2020 

avec sa famille. 

Bertrand a conduit une prière recueillie dans la paix. 

/ Décès de Madame Anne DORE-GRASLIN, 86 ans, de Puitesson à ST DENIS-

LA-CHEVASSE. 

Sépulture à l’église de ST DENIS vendredi 17 avril 2020, à 14 H. 
/ Nous pensons aussi à la personne des LUCS décédée dans l’accident rapporté dans 

le journal. 

  

 LE PELERINAGE DE LOURDES : 
Il était programmé cette semaine de Pâques et beaucoup se faisaient une joie d’y 

participer : pèlerins ordinaires, Hospitalité, jeunes, « Joie de vivre », L.E.M.E. 

(Nicolas) et clergé (Mgr. JACOLIN)… Les événements en décident autrement.. Mais 

plusieurs groupes proposent un « pèlerinage virtuel » pour tous ces jours : vous pouvez 

aller voir sur les références pour les accompagner : sur le site du diocèse, sur le site 

des pélés de Vendée, sur les références indiquées en pièces jointes. 
Pèlerinage diocésain à Lourdes – CONNECTE - 2 rendez-vous quotidien pour TOUS à ne 

pas manquer ! 
       10h : messe en direct de la grotte - 15h30 : chapelet en direct de la grotte 

à regarder sur TV Lourdes - KTO ou à écoute sur RCF 
  

 DES VISITES POSSIBLES DE SITES INTERESSANTS : 
o L’abbé Jean-Baptiste VY, le curé du POIRE, nous propose un texte stimulant : 

avec un Cardinal Vietnamien en prison : (article « américain ») : 
Vous êtes confinés… vivez le moment présent…. Vous pouvez lire l’article ci-après, en cliquant sur 

ce lien, ou en le sélectionnant, puis en ouvrant le lien hypertexte : 
https://srp-presse.fr/index.php/2020/04/02/vous-etes-confines-vivez-le-moment-present-ga-du-03-04-2020/ 

o Le Message de Pâques de notre évêque, dans la Nuit de Pâques, après la 

Veillée : pas très long, encourageant : 
 Message de Pâques aux Vendéens de Mgr JACOLIN 

 https://www.youtube.com/watch?v=srMKIJ5Tubg 
  

  

CONSENTIR AU REEL (2) 

  
Une GAZETTE passée (N° 23) parlait du principe de réalité. Voici un texte 

proche, qui peut nous aider à consentir au réel en cette période. Le mot est employé 

dans la liturgie du sacrement de mariage pour « l’échange des consentements ». Mais 

nous savons bien qu’il y a aussi des réalités de ce mot qui sont dévoyées, perverties, 

https://www.youtube.com/user/LourdesWebTV
https://www.ktotv.com/
https://rcf.fr/
https://srp-presse.fr/index.php/2020/04/02/vous-etes-confines-vivez-le-moment-present-ga-du-03-04-2020/
https://www.youtube.com/watch?v=srMKIJ5Tubg


mal éclairées. Voici donc un témoignage donné à des jeunes de classes préparatoires, 

après le Bac. L’auteur est connu et sa parole ne laisse pas indifférent : 

« Un thème du « Soulier de satin » est celui du consentement. Cela, je voudrais 

que vous l’écoutiez bien, parce que toute votre vie en dépend. A un moment donné, il 

faut consentir si l’on veut devenir un être complet. Quand deux êtres s’aiment et qu’ils 

ont essayé de voir s’il n’y avait pas une faille dans leur amour, s’il n’y avait pas une 

raison de ne plus s’aimer et qu’ils n’ont rien trouvé, qu’ils n’ont vu aucune raison de 

ne pas s’aimer, alors ils ne peuvent plus faire qu’une seule chose, c’est consentir l’un 

à l’autre.  

Pour le choix d’un métier, c’est la même chose. Par exemple, moi j’ai choisi la 

profession d’acteur et d’homme de théâtre. Or, vous pensez bien que, dix fois par 

semaine, si ce n’est pas dix fois par jour, je me pose des questions, je doute, je me dis : 

‘est-ce qu’il n’y a pas des raisons de ne plus pratiquer cette profession, est-ce que j’ai 

raison de continuer de l’aimer et de vouloir m’y consacrer ?’ Quand je n’ai pas 

trouvé une raison valable de ne pas exercer ma profession, alors je consens à cette 

profession ; et quand, y ayant consenti, je rencontre des moments de doute, de 

saturation et de faiblesse, je me dis : ‘Attention, Jean-Louis, tu as consenti, arrange-

toi à l’intérieur de ton consentement et continue.’ C’est ce qu’on appelle la fidélité. Il 

y a de moments où l’on n’a pas du tout envie d’être fidèle, mais on a consenti… 

Toute votre vie, vous allez avoir à choisir ; si vous arrivez à consentir à une 

chose, arrangez-vous toujours, dans les moments de faiblesse, à l’intérieur de ce 

consentement. A ce moment-là, votre vie sera positive et vous serez de bons jardiniers 

de votre existence. Dans « Le soulier de satin », quand le mari dit : « Ce n’est pas 

l’amour qui fait le mariage, c’est le consentement », beaucoup de gens rient : ils ont 

raison de rire parce qu’ils ne comprennent pas vraiment. En fait le consentement, 

c’est plus que l’amour. Quand on a été au-delà de l’amour, on consent et on consent 

jusqu’à la mort. » 

Jean-Louis BARRAULT 

  

BONUS : Une correspondante propose ce clin d’œil… inimitable ! 
Boulangerie, usine ou ring de boxe... À Rouen, ce curé dit la messe partout !  

 Dans une boulangerie. À l’usine. Sur un ring de boxe. Sur internet. À Rouen (Seine-

Maritime), depuis le début du confinement, le père Geoffroy de la Tousche célèbre des 

messes partout où il peut. Et ça fait beaucoup parler.  

https://www.ouest-

france.fr/leditiondusoir/data/88875/reader/reader.html#!preferred/1/package/88875/pub/12619

8/page/12 

  

Bon jeudi 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 
 

https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/data/88875/reader/reader.html#!preferred/1/package/88875/pub/126198/page/12
https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/data/88875/reader/reader.html#!preferred/1/package/88875/pub/126198/page/12
https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/data/88875/reader/reader.html#!preferred/1/package/88875/pub/126198/page/12
mailto:chatry.pierre@wanadoo.fr


 


