
Mercredi 22 avril 2020 – N°38 

Chers correspondants, 

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

  

N° 38 – LA GAZETTE DE LA VIE – Mercredi 22 avril 

2020 

  

DEUX CLINS D’OEIL 

INFORMATIONS 

  

     LITURGIE DU JOUR : 
 Livre des ACTES DES APÔTRES : 5, 17-26 : Arrestation, 

délivrance, Sanhédrin 

 PSAUME 33/34 : Louange de la justice divine 

 EVANGILE de Jésus Christ selon St. JEAN : 3, 16-21 : Jésus et 

Nicolème 

  

     INTENTIONS DES MESSES DU JOUR  : POUR LE PEUPLE 
  

       DECES   Sépulture de Jeannine PIFFETEAU, de PALLUAU, jeudi 23 avril à 

l’église de PALLUAU. 
o Jeannine était la sacriste de l’église. Elle participait au SECOURS 

CATHOLIQUE :  

 (un beau témoignage) « Elle était une fidèle bénévole du Marché aux puces du 

POIRE-SUR-VIE, en octobre, au rayon des DISQUES, discrète, gentille et 

surtout très efficace, on avait toute confiance en elle. Elle était encore des 

nôtres au Marché aux puces 2019. Je suis très triste de sa disparition, et je 

pense beaucoup à sa famille. Claude BERNARD du Poiré (Marché aux Puces) 

a été prévenu de son décès. » 

o Ginette LUCAS : Prière au cimetière de BELLEVILLE : samedi 25 avril 

2020, à 11 H. 

  

 VIE DES 2 PAROISSES :  
 Le Conseil de Paroisse de St. Luc-des-rivières a tenu ce mardi soir sa 

réunion téléphonique. Bon travail. Une prochaine « GAZETTE » 

donnera un écho de ces deux rencontres. 

 Le Conseil Economique de la Paroisse St. Benoît-des-landes tiendra 

une réunion téléphonique ce mercredi 22 avril 2020, à 18 H. Le 

code sera envoyé par courriel vers 17 H. 

  

 DOCUMENT : UN PEU DE LECTURE : « Un festival d’incertitudes » (voir 

BONUS) 

  

  

REPORTAGES-TEMOIGNAGES  
  



1°) AIZENAY : « Avec LA GAZETTE, j'apprécie beaucoup de pouvoir garder ce 

contact et de continuer à suivre la vie paroissiale "confinée". Merci pour le message de notre 

évêque,  pour l'humour et les photos…  

Nous continuons notre vie avec le Seigneur comme avant,  sauf que nous suivons la messe 

dominicales sur « Le Jour de Seigneur » et que  l'eucharistie nous manque. Nous ne sommes 

pas parmi les plus à plaindre, nous sommes deux et nous avons de l'espace,  un grand terrain 

où nous promener. Nos provisions nous sont livrées à domicile. Nous prions le Rosaire avec 

KTO. Pour les malades, les soignants, leurs familles et pour les milliers de victimes du virus. 

Mais aussi pour les gouvernants qui doivent faire face à de gros problèmes auxquels ils 

n'étaient pas préparés. En attendant le 11 mai, amicales salutations, en union de prière. » B.D. 

  

2°) PALLUAU : « Je célèbre avec le Pape François »….. tous les matins depuis 

une semaine, à 7h 00, avec KTO en direct sur internet, je vis l’Eucharistie avec le Pape 

François, à la Chapelle Ste Marthe… Ce rendez-vous fait partie de ma vie spirituelle. Je suis 

particulièrement frappé de la grande simplicité du Pape, avec la délicatesse du mot d’accueil, 

la profondeur de l’homélie et la manière de célébrer et de prier. Dans ce message matinal il y 

a de quoi nourrir le silence de la journée de confinement. La messe est en italien mais rien de 

gênant avec la traduction simultanée de KTO. En suivant dans « Prions en Eglise » il n’y a 

pas de difficulté à participer. Pour les moins matinaux, vous retrouvez la rediffusion sur KTO 

(vignette avec la date du jour). Nous sommes tous invités à trouver des chemins nouveaux 

pour écouter la Parole de Dieu, présence de l’Amour du Père qui veut notre bonheur. Je n’ai 

pas spécialement la vocation d’ermite mais je trouve le rythme des moines merveilleux : les 3 

x 8 : 8h de sommeil, 8h de prière, lecture, distractions, 8h de travail 

manuel.                                      Abbé Jean-Claude ROTUREAU. 

  

  

BONUS : 1. Un peu de musique : LES GRANDES ORGUES  
Une correspondante, musicienne d’une de nos paroisses, signale :  

« une petite suggestion de vidéo pour LA GAZETTE : c'est pas sorcier - les grandes 

orgues 

Mon fils avait besoin de regarder une partie de cette vidéo pour ses cours d'éducation 

musicale. C’est vraiment très intéressant ! » 

2. Un peu de lecture : « UN FESTIVAL D’INCERTITUDES » 

Un proche correspondant, habitant un village proche d’une paroisse proche, m’écrit :  

« Je te joins un texte d'Edgar MORIN, homme sage et aimant, qui a un recul très intéressant 

sur ce que nous vivons. A lire sereinement. » 

Vous avez le document dans le fichier joint : c’est un peu sérieux… mais c’est passionnant ! 

  

  

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://youtu.be/vZdEfVjJGgg
https://youtu.be/vZdEfVjJGgg
mailto:chatry.pierre@wanadoo.fr

