
Samedi 18 avril 2020 – N°34 

Chers correspondants, 

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

 

N° 34 – LA GAZETTE DE LA VIE – Samedi 18 

avril 2020 : VIE PAROISSIALE (1) LES 

RESIDENCES 

 

INFORMATIONS 

  

     LITURGIE DU JOUR : 
 LECTURE : Livre des ACTES DES APÔTRES : 4, 13-21 : 

Pierre et Jean devant le Tribunal 

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

paschali laudes 

 EVANGILE de Jésus Christ selon St. MARC : 16, 9-15 : Les 

apparitions de Jésus Ressuscité 

  

     INTENTIONS DES MESSES DU JOUR  : POUR LE PEUPLE. 
  

 DECES ET SEPULTURES : 
/ La sépulture de Anne a eu lieu à l’église de ST DENIS-LA-CHEVASSE, ce vendredi 

17 avril, avec des membres de sa famille et quelques amis. Célébration recueillie, 

priante, chantante. Il y a des liens très anciens d’Histoire avec la commune et la Paroisse 

de ST DENIS, et aussi avec AIZENAY, avec la Vendée, et aussi avec la Bretagne. 

  
 FIN DU PELERINAGE DE LOURDES : (Rappel) 

FIN du 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 
  

 DOCUMENT : LETTRE AUX RESIDENCES : (joint ci-dessus) (voir le DOSSIER 

ci-dessous). 

  

  

REPORTAGES - TEMOIGNAGES 

  
Voici deux échos d’honorables correspondant(e)s qui disent comment ils vivent 

ces jours, ces semaines, ces mois : 

  

1°) Une paroissienne : « Par R.C.F., ma vie chrétienne est nourrie et réconfortée, indispensable 

en ces temps compliqués. C’est avec bonheur que je suis la vie paroissiale, grâce à l’amabilité 

d’une voisine, qui, par photocopie, me fait part de LA GAZETTE au quotidien. Union de prière 

avec tous, en toute amitié ». 

  

2°) Une famille : « Bonjour cher(s) correspondant(s) de LA GAZETTE quotidienne et 

paroissiens et amis, nous espérons que vous êtes tous en bonne santé... 

LA GAZETTE est un moment que nous attendons chaque jour : il est agréable de la recevoir, 

lire, puis partager. Donc : un grand merci. 

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


D'ailleurs, serait-il possible de recevoir le bulletin version numérique pour la prochaine édition 

? Si oui : merci d'avance. 

Chez nous le confinement, depuis un mois maintenant, a fait l'objet d'une réorganisation. Pour 

l’Ecole, nous faisons nos cours à distance : pas facile la mise en place. Nos "maîtres" mots : 

organisation et anticipation. Pour certains, il y a la continuité du travail mais à effectif très, 

très réduit : et donc des journées très pleines face à des clients impatients, et pas toujours très 

... aimables. 

Puis, comme beaucoup, nous avons vécu la période Pascale de façon très "particulière" 

... Depuis un mois, nous nous sommes posés quelques rituels pour vivre notre Foi en Famille :  

- le chapelet tous les après-midi (sur TV Lourdes, ou KTO, ou R.C.F.) 

- la messe le dimanche matin sur France 2 après avoir pris le temps d'installer fleurs et bougie 

sur la petite table du salon 

- des temps de "caté" par le biais de différents films (merci YouTube) : la vie de St François 

d'Assise, Sainte Bernadette, Sainte Thérèse de Lisieux, Marie de Nazareth, les derniers jours 

de Jésus, La Vie de Jésus ...  

Finalement, nous prenons le temps de Vivre à la Maison. Nous nous posons enfin ! Nous 

redécouvrons le bonheur de cuisiner, de faire des jeux de société, de profiter de la terrasse et 

du "jardin"... Cela nous fait sérieusement réfléchir sur l'Après confinement ... quelle orientation 

va-t-on se donner ? 

A très bientôt. Prenez bien soin de vous et de vos proches, et selon la parole de chaque matin : 

" en gardant confiance". » 

  

  

DOSSIER : VIE PAROISSIALE (1) Les Résidences. 
              Vous avez en document joint le projet d’une lettre de nos 2 paroisses aux 6 Résidences 

de personnes âgées de nos deux paroisses. Elle propose des services de nos paroisses dans cette 

période particulière pour ces maisons. Merci aux membres des Aumôneries et des Services 

Evangéliques des Malades (S.E.M.) de dire leur avis. Ce document est proposé aussi plus 

largement pour recueillir l’avis des familles des Résidents, peut-être aussi des personnes 

proches de ces établissements, à divers titres (travail, retraite, associations, visites…). Merci de 

donner votre point de vue. La lettre pourrait partir dimanche ou lundi. 

  

BONUS : Trois photos déjà collector ! Un nouveau MESSI ? 

Les connaisseurs ne s’y tromperont pas. Ce footballeur ne porte pas les couleurs de 

BARCELONE, mais du REAL MADRID ! Il ne s’appelle pas LIONEL, mais GEORGE (sans 

« s » : excuses !). Le transfert pour AIZENAY est donc bien commencé : il ne reste plus qu’à 

signer ! Bien sûr, le montant de la transaction reste secret ! Mais l’entraînement – secret aussi - 

est déjà prometteur ! (N.D.L.R. : stade non accessible au public !) (Plus tard, on pourra faire 

dédicacer les photos : un placement sûr !). 

  

Bon samedi 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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