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

rivières 

N° 39 – LA GAZETTE DE LA VIE – Jeudi 23 avril 

2020 

REFUS D’OBEISSANCE ! 

INFORMATIONS - FORMATION 

(N.D.L.R.) « LA GAZETTE DE LA VIE » connaît certains changements avec les 

circonstances. Il semble bon d’ouvrir deux notes : une note biblique pour un mot important 

des textes de la liturgie du jour et une note historique selon le temps. Nous commençons 

aujourd’hui par le même mot. 

  

       LITURGIE DU JOUR : 
 Livre des ACTES DES APÔTRES : 5, 27-33 : Les Apôtres 

refusent d’obéir. 

 PSAUME 33/34 : Louange de la justice divine 

 EVANGILE de Jésus Christ selon St. JEAN : 3, 31-36 : Jésus et 

Nicodème 

 Fête de Saint GEORGES, martyr du IVème siècle. (voir 

BONUS) 

  

       INTENTIONS DES MESSES DU JOUR  : POUR LE PEUPLE 
  

         DECES ET SEPULTURES : 

o Ce jeudi 23 à 11 H. : église de PALLUAU : Sépulture de Jeannine 

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

2020, à 11 H. 

  

 LA BIBLE : Refus d’obéissance des Apôtres : « Il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux 

hommes » (Actes 5, 29) répondent Pierre et les Apôtres au Grand Conseil du 

Sanhédrin qui veut les empêcher de parler au nom de Jésus. Cette phrase célèbre 

rejoint celle de Pierre et Jean dans des circonstances identiques : « Nous ne pouvons 

pas ne pas parler » (Actes 4,20) : en latin « non possumus ». 

  

 L’HISTOIRE DE L’EGLISE : cette expression, devenue presque un proverbe pour 

signifier un refus d’obéissance, a été utilisée deux fois dans l’Histoire de l’Eglise en 

France d’une façon très particulière, dans des circonstances difficiles, et pas toujours 

dans le même sens : 

o Pendant la Guerre 1914-1918 : après un nouvel appel à la Paix du Pape 

BENOÎT XV, en 1917, le prédicateur d’une grande église de PARIS répondit : 

« Très Saint-Père, nous ne pouvons pas, pour l’instant, retenir vos appels de 

paix ! » 

o Presque 10 ans plus tard, en 1926, après la condamnation de l’Action Française 

par le Pape PIE XI, L'Action française répondit deux jours après : « Non 

possumus ! ». 

L’Histoire incite à la réflexion ! 



  

 VIE DES 2 PAROISSES :  
 Le Conseil Economique de la Paroisse St. Benoît-des-landes a tenu ce 

jour une réunion téléphonique. 

 Le Conseil Economique de la Paroisse St. Luc-des-rivières tiendra 

une réunion téléphonique ce jeudi 23 avril 2020, à 18 H. Le code 

d’accès sera envoyé par courriel vers 17 H. Un écho de ces deux 

rencontres sera donné dans une prochaine « GAZETTE ». 

  

 DOCUMENTS : UN PEU DE LECTURE (plus facile !) : « Et tout s’est arrêté » 

(voir BONUS) 

 UN DESSIN (un peu caustique !) : « Vous avez le papier ? » (voir 

BONUS) 

  

REPORTAGE(S)-TEMOIGNAGE(S) 

LA ROCHE : un honorable correspondant – que beaucoup de personnes des deux paroisses 

connaissent et dont elles apprécient la liturgie et les homélies – a accepté de dire comment il 
organise sa vie quotidienne en cette période. Il a préparé ce texte pour une équipe de vie 
chrétienne qu’il accompagne. LA GAZETTE le remercie très vivement de nous le confier. Ce n’est 
pas qu’une affaire de curiosité de fidèles laïcs pour savoir ce que fait un prêtre « en retraite » 
de ses journées. C’est aussi une aide que nous nous apportons mutuellement dans 
l’organisation de notre vie quotidienne. MERCI BEAUCOUP à l’Abbé Yves ! 
  
Comment j’organise ma vie quotidienne ?  Effectivement , comme vous, je suis obligé de 

réorganiser mes journées pour rester actif, à l’écoute des autres, meubler le temps de manière 

utile, voire agréable, pour donner du sens à cette période inédite et longue, et pour éviter de 

sombrer dans l’angoisse, résister à l’information anxiogène qui nous est déversée. Alors voilà ce 

que cela donne : après la toilette et le petit déjeuner, à 9h, prière des heures (prière du 

matin/Laudes et office des lectures) et méditation à partir de l’évangile du jour ou des textes 

donnés aux personnes de « la retraite dans la vie » que j’accompagnais pendant ce Carême. A 10h, 

j’ouvre l’ordinateur pour lire les messages, y répondre et travailler quelques chantiers en cours. A 

11h30, préparation du repas et repas à 12h. Car, à 12h40, je suis « en sortie » avec Ivoire, mon 

setter anglais qui est devant la porte depuis longtemps et se demande pourquoi il n’a pas le droit 

de courir !!! Retour à 13h40 pour faire la vaisselle et boire un café. Après une heure de repos 

allongé, re-sortie, mais cette fois dans mon petit espace jardin (50m2) pour jouer avec mon 

colocataire à 4 pattes et lui apprendre à rapporter le gibier, dans les normes des concours. Vers 

16h, ordinateur et surtout téléphone aux amis (j’ai une liste importante des personnes à appeler, 

famille, amis, paroissiens, retraitants, personnes accompagnées spirituellement…) : un vrai moment 

de vie partagée ! Vers 18h, messe et prière de la fin de la journée (les Vêpres). Puis préparation 

du repas... dont celui d’Ivoire !!! Je dîne assez tôt et, vers 19h50, j’écoute la météo et les infos de 

la journée. Pour la veillée, tout dépend de l’intérêt du programme, sinon c’est lecture ; extinction 

des feux vers 22h30. Voilà vous savez tout !!! 

  

BONUS : 1. Un peu de lecture (plus facile) : « Et tout s’est 

arrêté ! ». 
Vous avez déjà pu lire ce beau texte sous le titre « Et après », paru dans les tout premiers 

jours du confinement. Le relire maintenant, avec ce temps passé et à l’approche de la suite, lui 

donne une vie nouvelle ! 



  

2. Un dessin (un peu caustique !) : « Vous avez le papier ? » 

Les lectrices et lecteurs de LA GAZETTE sont divers. Il faut donc varier : le sérieux, le 

souriant… et pourquoi pas le caustique ? à prendre avec un grain de sel. ! Il en faut pour 

tous les goûts : et c’est chacun qui sait ce qui est « le bon goût » pour lui… qui pourra paraître 

« de mauvais goût » pour d’autres… Il faut bien qu’il y ait parfois des choses « d’un goût 

douteux » !!! Et puis, il y a une marge de manœuvre et de liberté : LA GAZETTE DE LA 

VIE, ce n’est pas le BULLETIN PAROISSIAL ! (qui ne publierait sans doute pas ce 

dessin !). 

  

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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