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Chers correspondants, 

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

N° 35 – LA GAZETTE DE LA VIE – Dimanche 19 avril 2020  

LA MISERICORDE 

INFORMATIONS 

  

     LITURGIE DU JOUR : 
 1ère LECTURE : Livre des ACTES DES APÔTRES : 2, 42-47 : 

La 1ère communauté chrétienne 

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

paschali laudes 

 2ème LECTURE : LA 1ère LETTRE DE ST. PIERRE, APÔTRE : 

1, 3-9: Adresse et salutation 

 EVANGILE de Jésus Christ selon St. JEAN : 20, 19-31 : 

Apparitions aux disciples. Thomas. 

  

     INTENTIONS DES MESSES DU JOUR  : POUR LE PEUPLE. (et les intentions 

notées dans le document « Annonces » : ci-joint) 

  

 DECES 
/ Nous pensons à un défunt d’une de nos paroisses. 

  

 DOCUMENT : Feuilles du dimanche : animation, assemblée, homélie, annonces. 
  

  

REPORTAGES - TEMOIGNAGES 

  
Voici deux échos, contrastés, qui disent comment se vivent ces jours, ces 

semaines, ces mois : 

  

1°) Un ami d’une ville plus lointaine donne un avis un peu pessimiste : « Je pensais qu'on en 

avait déjà vu pas mal dans notre vie… ...  Mais non ! Comme ça, en fin de carrière et à la fin 

de notre existence !... 

Faut s'adapter à la nouveauté et tendre le dos …. Rien à signaler d’important ; nous 

randonnons entre maison et jardin et parfois 4km en 1 heure dans le quartier. 

Mais surtout j'attends de voir que " demain ne sera plus comme avant ". Même si une écoute 

attentive et nocturne des diverses radios laisse entendre le contraire. 

" Place au fric " et au diable l'avarice !... Vive la valse des milliards ! Avec des "primes " pour 

les" héros" qui attendraient plutôt des "salaires ". 

Je le dis mal mais je vais être déçu, je crois. Il faudra en reparler quand on se reverra ! » 

  

2°) Une ancienne paroissienne parle des enfants : « Pour ma part, encore et toujours le caté, 

même en confinement. Toutes les semaines le jour du caté nous envoyons les documents pour 

les enfants 

afin que les familles puissent vivre avec leur enfant ou une petite prière, un dessin...cela nous 

permet de garder un lien. 

Pour Pâques, les enfants ont aussi fait un dessin pour les personnes âgées en maison de retraite 

pour leur redonner un peu le sourire. nous les avons envoyé par mail et les dessins ornent maint 



aenant les vitres de la Résidence voisine. C'est super ! Cela a bien marché, nous avons ainsi 

rejoint des familles éloignées qui d'habitude  se manifestaient peu. 

Voilà les petites joies du confinement.....j'espère que vous aussi vous allez bien, il faut continuer 

tranquillement et prenez soin de vous et des autres… » 

  

3°) ET VOUS ? ENVOYEZ QUELQUES LIGNES ET QUELQUES 

NOUVELLES : 

ELLES SERONT BIENVENUES ! 

  

  

DOSSIER : LA MISERICORDE 

              Ce 2ème dimanche de Pâques a été nommé par le Pape Jean-Paul II :LE DIMANCHE 

DE LA DIVINE MISERICORDE. Nous le devons à Sœur FAUSTINE KOWALSKA, 

religieuse polonaise, 1905-1938. 

              Nous nous rappelons le Jubilé de la Miséricorde, avec le Pape François, en 2015-2016. 

              Et, les Français n’oublient pas la dévotion au Sacré-Cœur, si importante chez nous 

depuis plusieurs siècles : statues et insignes du Sacré-Cœur, vitraux des églises 

(BELLEVILLE…). 

              Enfin, ce mot revient dans la béatitude de Jésus : « Heureux les miséricordieux, car ils 

obtiendront miséricorde ». 

              Avec cette fête et ce temps de Pâques, c’est vraiment le moment de reconnaître cette 

« divine miséricorde » dans le Christ ressuscité. 

              Et, dans ces jours, ces semaines, ces mois très particuliers, cette miséricorde est à vivre 

avec Dieu et avec les autres. Wikipedia dit : « La miséricorde est une « forme 

de compassion pour la misère d'autrui ». Avec des mots plus simples, on pourrait dire : « La 
miséricorde est une forme de grande sympathie pour la peine des autres. » Un beau programme ! 
  

  

BONUS : Pas de politique ! pas de religion ! mais un peu 

d’humour ! 

Vous connaissez sans doute déjà cette petite blague. 

Elle convient bien dans ce temps de Pâques, alors !!! 

Trump décide de faire une petite visite en Israël. Pendant un bain de foule à Jérusalem, il est 

pris d’un malaise cardiaque. On le transporte à l’hôpital mais il meurt pendant le trajet. Le 

Ministre des Affaires Etrangères d’Israël propose 2 possibilités aux diplomates américains qui 

accompagnaient le Président : ”Vous pouvez le rapatrier pour 50 000 dollars ou vous pouvez 

le faire inhumer ici, en Terre Sainte, pour seulement 100 dollars.” Les diplomates américains 

se concertent pendant quelques minutes. Ils reviennent vers le ministre d’Israël et lui disent : 

”Nous voulons le rapatrier “. Celui-ci est très étonné et demande :  ”Pourquoi dépenser 50 

000 dollars pour le rapatrier alors que vous avez la merveilleuse possibilité de l’enterrer en 

Terre Sainte pour 100 dollars.”? Les diplomates américains répondent : ”Il y a très longtemps, 

un homme est mort ici, il a été enterré ici, et trois jours après il était ressuscité. C’est un risque 

que nous ne pouvons absolument pas prendre"!...... 

  

Bon 2ème DIMANCHE DE PÂQUES ! 

MISERICORDE ! 

  

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://fr.wikipedia.org/wiki/Compassion
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