
Vendredi 17 avril 2020 – N°33 

Chers correspondants, 

 

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

N° 33 – LA GAZETTE DE LA VIE – Vendredi 17 avril 2020 

 VASTES CHOIX 

INFORMATIONS 

  

     LITURGIE DU JOUR : 
 LECTURE : Livre des ACTES DES APÔTRES : 4, 1-12 : 

Pierre et Jean devant le Tribunal 

 PSAUME 117/118 : Liturgie pour la fête - Séquence : Victimae 

paschali laudes 

 EVANGILE de Jésus Christ selon St. JEAN : 21, 1-14 : Au 

bord du Lac de Tibériade 

  

     INTENTIONS DES MESSES DU JOUR  : POUR LE PEUPLE. Et : Constant 

GOBIN V.D.F. // Lucien GABORIAU // Gustave FRADIN // Maurice BOUTHEAU, 

et Bernard, et Julien. 

  

 DECES ET SEPULTURES : 

/ Sépulture de Anne DORE-GRASLIN, à l’église de ST DENIS, ce vendredi 17 

avril, à 14 H. 
/ Nous pensons aussi à la personne des LUCS décédée dans l’accident rapporté dans 

le journal. 

Et à la personne de BELLEVILLE pour laquelle une célébration religieuse aura lieu 

plus tard. 

  
 LE PELERINAGE DE LOURDES : (Rappel) 

Pèlerinage diocésain à Lourdes – CONNECTE - 2 rendez-vous quotidiens pour TOUS : 
       10h : messe en direct de la grotte - 15h30 : chapelet en direct de la grotte 

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

 Un document instructif : CE CHER VIRUS : (joint ci-dessus). Avec un grand 

merci ! 

  

  

VASTES CHOIX : « Dis-moi ce que tu regardes… et je te dirai qui 

tu es ! ». 
  

Nous avons maintenant un mois d’expérience et chacun a pu prendre ses 

repères et ses habitudes. Pour participer à la messe du dimanche (ou/et de la semaine), 

il y a de vastes choix. Même chose pour les divers programmes de prière, de chapelet, 

de formation chrétienne. Vous pouvez même répondre à la question : « Dis-moi ce que 

tu regardes… et je te dirai qui tu es ! ». Déclinons les possibilités : 

  

 Il y a les programmes nationaux : sur les grandes chaînes télévisées : 

France 2 et le JOUR DU SEIGNEUR, KTO (canal 220 ou aussi par 

internet) : elles assurent des programmes de grande qualité (plusieurs 

correspondants ont signalé le vif intérêt des homélies, par exemple) avec 

une technique de très haut niveau. Elles sont faciles à retrouver. KTO relaie 

aussi les programmes de ROME, en particulier la messe quotidienne du 

Pape (avec son homélie) tous les matins à 7 H. (pour les gens qui se lèvent 

https://www.youtube.com/user/LourdesWebTV
https://www.ktotv.com/
https://rcf.fr/


de bonne heure et veulent démarrer la journée positivement). R.C.F. est 

aussi une radio nationale, qui assure également ces relais. Les sanctuaires 

de LOURDES ont T.V. LOURDES, mais aussi une diffusion sur KTO et 

R.C.F.. 

  

 Il y a les programmes diocésains : le site du diocèse de LUCON sur 

internet offre plusieurs possibilités : youtube et facebook. L’intérêt est la 

proximité et l’ancrage local, souvent avec notre évêque, comme pendant la 

Semaine Sainte et Pâques. Il y a aussi une variété avec des échos de 

diverses villes : LA ROCHE, etc… La recherche pour les trouver est 

parfois plus délicate. Sauf pour la radio R.C.F. (104.5 LA ROCHE) à 

laquelle nous sommes habitués : avec des belles interventions, comme la 

prière du matin animée par Chantal et Paul CRAIPEAU : excellente. 

  

 Il y a enfin tous les programmes divers : les Assomptionnistes de 

PRIONS EN EGLISE, les Dominicains de PARIS, les Carmes de 

TOULOUSE (chers à l’abbé René MAJOU), les Sanctuaires de 

LOURDES, les autres diocèses de France, les groupes et associations 

multiples. 

  

o Un 1er conseil : ne partons pas à l’aventure en suivant un peu 

n’importe qui et n’importe quoi ! Dans ces domaines de télévision 

et d’internet, il y a le meilleur… et le moins bon…, le sûr et 

authentique… et le plus douteux et moins garanti ! 

  

o Le 2ème conseil est pour cela : il est possible peut-être de parcourir 

divers chemins pour varier un peu… et revenir aux valeurs sûres. 

Plusieurs correspondants ont dit, par exemple, qu’ils ont commencé 

la Veillée Pascale (ou d’autres offices) sur telle chaîne avant de 

finalement suivre l’essentiel sur telle autre, qui correspondait 

mieux. Nous retrouvons ainsi les 3 composantes à ne jamais 

séparer : la liberté chrétienne, le bon sens commun des fidèles, et 

l’aide de l’Esprit-Saint qui ne manque jamais si on la lui demande ! 

  

  

BONUS : La sacristie de SALIGNY 

  
              Pendant les événements, des travaux continuent. Il s’agit de ceux de la sacristie de 

SALIGNY. Les photos ci-dessus donnent une bonne idée de ce que nous retrouverons dans 

des locaux bien restaurés par la commune de BELLEVIGNY-SALIGNY, propriétaire des 

bâtiments. Merci à la commune… et aux contribuables ! 

 

Bon vendredi 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


 

 
 

 

 


