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CONSEILS DE PAROISSES 

INFORMATIONS - FORMATION 

  

       LITURGIE DU JOUR : 
 Livre des ACTES DES APÔTRES : 5, 34-42 : Gamaliel défend 

les Apôtres 

 PSAUME 26/27 : Le Seigneur est ma lumière et mon salut 

 EVANGILE de Jésus Christ selon St. JEAN : 6, 1-15 : 

Multiplication des pains 

 Fête de Saint FIDELE de Sigmaringen, prêtre et martyr (+ 

1622) 

 Fête de Sainte MARIE-EUPHRASIE PELLETIER, fondatrice 

(+ 1868 à Angers) 

  

       INTENTIONS DES MESSES DU JOUR  : POUR LE PEUPLE ; Familles 

HAZARD-LOIZEAU-BOIDE 

  

         DECES ET SEPULTURES : 
o Ce jeudi 23 a eu lieu, à l’église de PALLUAU, la célébration de sépulture 

religieuse de Jeannine PIFFETEAU. Présence familiale, amicale et paroissiale. 

L’abbé Auguste RAMBAUD, ancien curé de PALLUAU et ami de la famille, 

avait envoyé le texte de l’homélie qui a été lue à la sépulture. 

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

2020, à 11 H. 

  

 LA BIBLE : Les chiffres symboliques de l’Evangile de Jean : « Jésus fait asseoir 

5000 hommes, c’est-à-dire ceux qui vivent des cinq livres de la Loi, sur une herbe 

abondante qui représente tous les mystères et les symboles contenus dans les 

Ecritures. La foule a quitté les villes et les synagogues pour venir se rassembler sur la 

montagne, faire Eglise autour du Seigneur et être nourrie du véritable sens de la Loi. 

Le Christ présente au Père le Pentateuque, les cinq pains, et les deux testaments, les 

deux poissons ». (Note de la Bible de Jérusalem – 2001 – Pour Jean 6, 10). 

  

 L’HISTOIRE DE L’EGLISE : Sainte MARIE-EUPHRASIE PELLETIER est née à 

NOIRMOUTIER le 31 juillet 1796 et a été baptisée sous les prénoms de ROSE-

VIRGINIE. Elle est décédée le 24 avril 1868 à ANGERS. Elle est la fondatrice des 

Sœurs du Bon Pasteur. Elle a travaillé à la promotion féminine à travers le monde. Ses 

Sœurs continuent cette action internationale. 

  

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

jour une réunion téléphonique. 

 Les Communautés Chrétiennes de Proximité pourraient se réunir 

par téléphone la semaine prochaine. 
 Voir dans le DOSSIER un petit compte-rendu des réunions des 

Conseils de Paroisse. 

  

 DOCUMENTS : Les Paroisses ont reçu aujourd’hui le document « Arrêté des 

comptes annuels de la paroisse ». Une prochaine GAZETTE en fera état. 



  

  

DOSSIER    LES CONSEILS DE PAROISSE         (un écho) 

Cette semaine (lundi 20 et mardi 21 avril 2020), les deux paroisses ont réuni leur 

Conseil de Paroisse. Ce furent des réunions par téléphone. Ce dispositif, utilisé par les 

Conseils pour la première fois, a bien fonctionné et a donné satisfaction. Voici un aperçu des 

travaux, avec les notes prises par des personnes à l’écoute. MERCI ! 

PRESENCES : tous les membres des Conseils n’ont pas pu participer aux réunions 

pour diverses raisons (dont le retard à les prévenir !). Mais le pourcentage des présences (au 

bout du fil !) a pu être supérieur à d’autres réunions, même si la présence « virtuelle » et 

seulement vocale ne remplace pas la présence réelle et physique. 

TOUR D’HORIZON : dans la joie de s’entendre, nous avons échangé quelques 

nouvelles personnelles, familiales et locales. Elles sont plutôt bonnes. Chaque personne fait 

face à la situation, selon les circonstances particulières : en famille, ou dans une certaine 

solitude, avec patience au début pour tous, avec un peu de lassitude en fin de période pour 

d’autres. Dans les diverses communes, dans les Résidences, un certain calme prévaut. Voici 

un résumé des impressions : « Dans l’ensemble de la paroisse, le confinement se vit 

certainement mieux qu’en ville. Nous avons apprécié la nature et le printemps, le silence avec 

le beau temps qui nous a aidés, et une nouvelle façon de vivre ». 

EVENEMENTS DES PAROISSES 
1ère Communion : Suite au questionnaire envoyé aux familles (voir GAZETTE N° 

37), les réponses n’oublient pas la possibilité de célébrer une première communion en juin 

2020, mais sont aussi disponibles pour des fêtes de 1ère communion à la fin du mois d’août 

2020 ou en septembre 2020. Pour les baptêmes, ils pourraient recommencer avec des 

effectifs réduits. Pour les assemblées dominicales, il faut attendre le 11 mai 2020 pour la 

suite à donner. Pour les sépultures et l’après, le choix sera donné aux familles : si elles 

souhaitent se retrouver avec la communauté le dimanche, à la messe paroissiale, ou plutôt 

seulement en famille à un autre jour sur semaine (un samedi ?). 

Bulletin : Pour ce mois de Mai 2020, ce sera encore le bulletin électronique, comme 

pour celui d’avril 2020. Pour le mois de juin 2020 et pour les mois suivants, nous espérons 

retrouver l’édition papier, par l’imprimerie, avec la distribution aux abonnés (on pourrait y 

joindre les numéros d’avril et mai). 

Pèlerinage de Lourdes : L’Hospitalité a pris contact avec les pèlerins qui devaient 

participer, ce qui a permis de ne pas les oublier, en tenant compte de la déception de ne pas 

pouvoir aller à LOURDES. Les hospitaliers, et d’autres groupes (jeunes, Joie de vivre, 

handicapés), sans oublier les autres pèlerins ont apprécié de suivre le pélé avec les 

propositions de l’Hospitalité et du diocèse, de faire unité avec les pèlerins pendant la messe et 

le chapelet retransmis de la Grotte par KTO. La chaîne radio R.C.F. (104.50) diffuse en ce 

temps de confinement la messe tous les jours à 11h et le chapelet à 15h30 toute l’année. Cela 

nous permet de garder le lien en Église. 

Le Secours Catholique reste attentif à la demande des familles en difficulté : elle a 

doublé depuis le confinement. Merci aux bénévoles pour eux et pour les autres relais. 

Merci pour « LA GAZETTE DE LA VIE » qui nous transmet les infos de la paroisse, 

du doyenné et du diocèse. 

Les Conseils de Paroisse se retrouveront pour voir l’après-confinement du 11 mai 

2020, quand nous aurons les annonces officielles, et de l’Etat, et du diocèse. 

Nous avons été très heureux d’avoir des nouvelles des uns et des autres. Prenez bien 

soin de vous et de vos proches. Bon temps pascal vers la Pentecôte. 

  

 BONUS : 1 site conseillé : mcr@mcr.asso.fr 

Parmi toutes les propositions qui foisonnent en cette période : sites amicaux, paroissiaux, 

locaux, nationaux, associatifs, etc., LA GAZETTE recommande le site diocésain du 

Mouvement Chrétien des Retraités (M.C.R.) : « Confinés… oui ! Isolés… non ! » : 

mcr@mcr.asso.fr 
  

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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