
Lundi 20 avril 2020 – N°36 

Chers correspondants, 

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

  

N° 36 – LA GAZETTE DE LA VIE – Lundi 20 avril 2020 

  

DIMANCHE MATIN ! 

INFORMATIONS 

  

     LITURGIE DU JOUR : 
 LECTURE : Livre des ACTES DES APÔTRES : 4, 23-31 : 

Prière des Apôtres dans la persécution 

 PSAUME 2 : Le drame messianique 

 EVANGILE de Jésus Christ selon St. JEAN : 3, 1-8 : Jésus et 

Nicolème 

  

     INTENTIONS DES MESSES DU JOUR  : POUR LE PEUPLE. (et Famille Ferry-

Wilczek) 

  

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

  
 REUNIONS : 16 H. 30 : Réunion par téléphone du Comité de Rédaction du Bulletin 

de doyenné « CHEMINS DE VIE » 

20 H. 30 : Réunion par téléphone du Conseil de Paroisse de St. Benoît-

des-landes. 

  

  

REPORTAGE(S) – TEMOIGNAGE(S)                 DIMANCHE 

MATIN ! 

  
Ce dimanche 19 avril 2020 était donc le 5ème dimanche depuis le début des 

événements. Et il y en aura encore quelques autres à vivre ainsi. Peu à peu, les 

habitudes se prennent pour les communautés catholiques des deux paroisses. Le 

dimanche matin, autant que possible, les cloches des églises sonnent joyeusement, à 

une heure appropriée : pas trop tôt pour ne pas gêner les personnes qui se reposent un 

peu plus  tard ce matin-là. Les cloches n’appellent pas à se rassembler en venant à 

l’église, comme avant. Ce n’est pas possible pour l’instant. Elles sonnent pour rappeler 

que les chrétiens sont invités à marquer ce « Jour du Seigneur » dans leurs maisons, 

leurs E(é)glises domestiques. Quand cela est réalisable, un temps de prière en famille 

est idéal : peut-être en lien avec une émission de radio ou de télévision ou d’internet 

choisie pour cela. Sinon, chaque personne peut s’organiser pour un temps de prière 

personnelle, avec les mêmes liens ou non. 

  

Pendant ce temps-là, dans la matinée, à une heure assez variable, les prêtres 

célèbrent la messe du dimanche dans les presbytères ou les maisons paroissiales. A 

AIZENAY, « les 3 mousquetaires » (voir le BONUS) se rendent, désormais ce jour-là, 

à l’église St. Benoît d’AIZENAY. Là, ils célèbrent la messe « officielle » pour les 

deux paroisses : POUR LE PEUPLE et en nommant toutes les intentions demandées 

dans les Bulletins Paroissiaux, ainsi que les défunts de la semaine. Comme il y a du 

temps disponible, la messe dure un peu plus longtemps que d’ordinaire. Dans l’église 

tout illuminée, chants, procession, encens, geste de l’aspersion, silences, homélie et 

commentaires des textes, prière universelle où vous n’êtes pas oubliés. Bien sûr, c’est 

tout à fait particulier d’être 3 célébrants, à 5 ou 10 mètres les uns des autres dans le 

grand chœur, avec une église aux bancs totalement vides ! Là encore, nous ne sommes 

pas là pour faire nombre, mais pour faire signe. « Et s’il n’en restait qu’un »… ce 

serait la même chose. En général, à la fin, une sonnerie de cloches rappelle 

joyeusement une dernière fois que « c’est dimanche aujourd’hui » ! 



  

Puis, comme pour tout le monde, c’est l’heure du repas du dimanche. Il peut se 

faire après un passage à la Pâtisserie « L’Angelus » : relations de bon voisinage ! Vient 

le moment de l’apéritif dominical (avec ou sans alcool). Pendant le déjeuner, les 

conversations se prolongent tranquillement, et encore à la vaisselle ! Peut alors venir le 

moment de la sieste ! Bref, un dimanche ordinaire dans une période extraordinaire. 

Cela nous invite tous à inventer ou réinventer notre manière de « sanctifier le Jour du 

Seigneur » d’une manière totalement imprévue… et en s’installant un peu dans la 

durée. 

  

Voilà une façon de vivre le dimanche. Et vous ? envoyez un petit message et 

quelques nouvelles ! Elles seront partagées discrètement. 

  

  

BONUS : 1. Photo-

montage : « Les 3 

mousquetaires » (cf. 

document joint) 

Nous reviendrons sur ce montage, en 

abordant la question de la vérité. Car 

c’est un montage. Même si c’est vrai ! 

La date : dimanche de Pâques 12 avril 

2020. Lieu : église St. Benoît 

d’AIZENAY. Horaire : 13 H.  à la fin 

de la messe. 

Photographe de Presse : Serge. 

Montage : Matthieu ! 

  

2. Une vidéo insolite :  
La Ville d’AIZENAY a mis sur son site une vidéo prise par un drône de la Commune. La 

radio et la presse en ont parlé. 

AIZENAY comme vous ne l’avez jamais vu : 

http://www.aizenay.fr/actualites/aizenay-vue-du-ciel/ 

  

  

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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