
Mardi 21 avril 2020 – N°37 

Chers correspondants, 

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

  

N° 37 – LA GAZETTE DE LA VIE – Mardi 21 avril 2020 

  

1ères COMMUNIONS 

INFORMATIONS 

  

     LITURGIE DU JOUR : 
 LECTURE : Livre des ACTES DES APÔTRES : 4, 32-37 : La 

1ère communauté chrétienne 

 PSAUME 92/93 : Le Dieu de majesté 

 EVANGILE de Jésus Christ selon St. JEAN : 3, 7-15 : Jésus et 

Nicolème 

  

     INTENTIONS DES MESSES DU JOUR  : POUR LE PEUPLE 
  

       DECES                  Ce lundi 20 avril 2020 : Prière au Cimetière de ST. ETIENNE-DU-

BOIS pour l’inhumation d’une personne retraitée. En toute discrétion. 

. Décès de Jeannine PIFFETEAU – 76 ans - rue des Isleaux. 

Sépulture jeudi 23 avril à l’église de PALLUAU. Jeannine était la 

sacriste de l’église. 

. Prière au cimetière de BELLEVILLE : samedi 25 avril 2020 – 11 

H. – Mme Ginette LUCAS. 

  

 VIE DES 2 PAROISSES (et du DOYENNE) :  
o Le Comité de rédaction du Bulletin de doyenné « CHEMINS DE VIE » a 

fait sa réunion téléphonique pour le prochain numéro électronique qui sera 

envoyé dans la nuit de samedi à dimanche prochain, avec et par « LA 

GAZETTE DE LA VIE ». Il contiendra des témoignages et reportages sur le 

confinement : avec des enfants, un professeur, des familles, des retraités, un 

chef d’entreprise, une aide familiale… et peut-être même une grille de mots 

fléchés ! 

o Le Conseil de Paroisse de St. Benoît-des-landes s’est réuni lui aussi par 

téléphone ce lundi soir 20 avril 2020 pendant près d’une heure. La technique – 

simple – a bien fonctionné. 

o Le Conseil de Paroisse de St. Luc-des-rivières tient sa réunion 

téléphonique ce mardi soir 21 avril 2020, à 18 H. Le code sera envoyé dans 

la journée aux participants. 

 Une prochaine « GAZETTE » donnera un écho de ces deux rencontres. 

  

 DOCUMENT : La lettre aux familles de 1ère communion(voir le dossier ci-

dessous). 

 La feuille réponse : Orientation pour la 1ère communion. 
  

  

DOSSIER                 FÊTES DE 1ère COMMUNION ET AUTRES 

FÊTES. 
  



Une précédente « GAZETTE » (N° 34) a parlé des personnes âgées qui vivent 

dans les 6 Résidences de nos deux paroisses. 

Aujourd’hui, « LA GAZETTE » aborde la question des fêtes de 1ère 

communion. Nous arrivons en effet à la période où elles se célèbrent d’ordinaire. Les 

fêtes étaient prévues tout au long du mois de mai (dès le dimanche 3 mai 2020 !). En 

raison des circonstances, cela n’est pas possible jusqu’au 11 mai 2020… et c’est 

encore assez (ou même très) incertain pour la suite. 

C’est pourquoi la lettre que vous avez en document joint a été envoyée ce lundi 

matin 20 avril aux familles des deux paroisses pour présenter la situation, inviter 

encore à la patience, et demander l’avis et le choix de chaque famille pour les enfants. 

Des retours ont été rapides : 25 familles ont déjà répondu. Bravo pour leur rapidité et 

merci beaucoup. Quelques-unes espèrent encore en juin. Mais la plupart envisagent 

aussi fin août et/ou septembre 2020. Nous attendons tous la fin de cette semaine en 

cours, et plutôt la fin du mois d’avril, pour avoir les indications des autorités et 

prendre alors les décisions, en fonction de la situation. 

Cette attente est la même pour les fêtes de profession de foi en C. M. 2 (la 

« communion solennelle » ou la « grande communion »). C’est aussi le cas pour les 

dates de mariages et de baptêmes. Nous y reviendrons dans une prochaine 

« GAZETTE ». Et la question des baptêmes n’est pas tout à fait la même que celle des 

mariages, car les rassemblements sont moins importants. De « petites » célébrations 

seraient alors peut-être plus faciles à envisager. Tenons-nous prêts, comme des 

veilleurs, mais avec la même patience raisonnable. 

  

  

BONUS : 1. Un peu d’Histoire ! (plutôt pour AIZENAY) (mais il y a aussi de 

belles Croix à BELLEVILLE, ST DENIS-LA-CHEVASSE…) 

Un correspondant avisé a signalé que : « Le dimanche 19 avril, il y a eu 398 ans exactement 

que Louis XIII est venu à AIZENAY et a offert à la Paroisse la Croix de procession » en 

argent massif qui est dans la vitrine d’exposition du « trésor » de l’église. C’était le 19 avril 

1622. 

  

2. Un peu de musique (pour tous) 

Une correspondante mélomane indique un lien pour un beau chant religieux : 

Ou comment commencer la journée dans la joie ! 

Un air de Glorious interprété par un orchestre de Corée du Sud 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffr.aleteia.org%2F2020

%2F04%2F16%2Fun-air-de-glorious-interprete-par-un-orchestre-de-coree-du-

sud%2F&amp;data=02%7C01%7C%7C67f779f6bc064b9cd43908d7e2a228ad%7C84df9e7fe

9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637227058398387134&amp;sdata=0BDWq%2Bf

nI9MR%2FLi%2FTG2Enc1h5DPJCdT9bx5lU4K07bk%3D&amp;reserved=0 

  

A demain ! 

  

En gardant confiance ! 

  

Cordialement, 

  

Pierre CHATRY 

11 Rue du plantis 

85190 AIZENAY 

Tél. 06 81 55 98 07 
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Courriel : chatry.pierre@wanadoo.fr 
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