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

N° 41 – LA GAZETTE DE LA VIE – Samedi 25 avril 2020 

CONSEILS ECONOMIQUES 

INFORMATIONS – FORMATION  SAINT MARC 

       LITURGIE DU JOUR : Livre de LA 1ère LETTRE DE PIERRE : 5, 5b-14 : « … 

Marc, mon fils… » 

o PSAUME 88/89 : Hymne et prière au Dieu fidèle // EVANGILE de J.C. selon 

St. MARC : 16, 15-20 

       INTENTIONS DES MESSES DU JOUR  : POUR LE PEUPLE 

         DECES ET SEPULTURES :  

o BELLEVILLE : Ginette LUCAS : Prière au cimetière de BELLEVILLE : 

samedi 25 avril, à 11 H. 

o LES LUCS : Ferdinand FETIVEAU – 90 ans – Résidence Ste Anne – 16 

H. : église des LUCS 

o SERIGNE : Bernard MAJOU – 89 ans – église de SERIGNE. Cousin de 

l’abbé René MAJOU 

o ST ETIENNE-DU-BOIS : Pierre GUILLET – 69 ans – Lundi 27 avril – 

église St. Etienne/Bois 

 LA BIBLE : « Marc ne clôt pas son évangile par l’Ascension du Christ à la droite du 

Père mais par la mission de l’Eglise portée par l’action du Seigneur. Nous n’avons 

donc pas à regarder vers le ciel pour y contempler le Christ mais à nous mettre en 

chemin avec lui dans l’Eglise. » (Note de la Bible de Jérusalem – 2001) 

 L’HISTOIRE DE L’EGLISE : MARC est sans doute le premier évangéliste, proche 

des deux apôtres Pierre et Paul. Il serait mort le 25 avril 68 à ALEXANDRIE. Des 

reliques de son corps auraient été ramenées par des marchands à VENISE (d’où la 

place St. Marc, avec le lion). Son Evangile est le plus court (16 chapitres), le plus 

simple, le plus facile à lire. Il est fait pour être appris par cœur et récité lors des 

assemblées liturgiques. Marc est le patron de VENISE, des secrétaires, des notaires et 

des greffiers. Il est représenté par un lion. Une bonne idée : une paroissienne a mis à 

profit ces semaines pour lire l’Evangile de Marc (3 heures). 

 VIE DES 2 PAROISSES : 
o Les Equipes Pastorales des deux paroisses ont tenu ce jour une réunion 

téléphonique. A suivre. 

o Les Communautés Chrétiennes de Proximité : réunion par téléphone la 

semaine prochaine ? 
o Voir dans le DOSSIER un large compte-rendu des réunions des Conseils 

Economiques. 

 DOCUMENTS : Les documents pour les 2 paroisses : « Arrêté des comptes 

annuels de la paroisse ». 
o « Le poids des mots et le choc des chiffres ». Il s’agit des papiers officiels du 

Commissaire aux Comptes du diocèse (documents comptables annuels 

obligatoires au regard de la Loi française). Par la suite, nous essaierons 

d’expliquer les bilans et les résultats. Retenons la meilleure santé des finances 

de la Paroisse St. Luc-des-rivières et la situation plus délicate de la Paroisse 



St. Benoît-des-landes : cela ne dépend pas de la bonne volonté ou de la 

générosité des paroissiens : elles restent grandes et soyez-en remerciés. Mais 

les circonstances sont différentes. Nous gardons à la fois le souci d’une bonne 

gestion et la confiance dans chaque paroisse : ensemble continuons la Mission. 

o Les photos des vitraux restaurés de SALIGNY. 

  

DOSSIER    LES CONSEILS ECONOMIQUES    (un – large et 

généreux -écho) 

Cette semaine (mercredi 23 et jeudi 24 avril 2020), les deux paroisses ont réuni leur 

Conseil de Paroisse. 

Voici un aperçu des travaux, à partir des notes prises par des personnes à l’écoute. 

MERCI BEAUCOUP ! 

PRESENCES : Nous étions 6 personnes reliées par le téléphone. 

NOUVELLES : Pas de problème entre la prière (plus ou moins, ou dans des formes 

différentes selon les personnes ) et les autres activités. Tous ressentent le manque de la 

communauté. 

ETAT DES FINANCES : chaque paroisse a présenté la situation des finances 

paroissiales à ce jour. Les documents officiels du diocèse (voir ci-dessus) sont arrivés chez 

nous juste après chacune des réunions. 

Dans les événements actuels, malgré la forte diminution des rentrées (pas de quête du 

dimanche et des cérémonies, moins d’offrandes pour les messes…) , la trésorerie courante des 

paroisses permet d’assurer encore pendant quelque temps les dépenses, réduites actuellement : 

gaz, électricité…). Elle permet surtout d’honorer les appels du diocèse : chaque trimestre, une 

contribution est demandée à chaque paroisse pour la solidarité entre tous. Cette charge est 

difficile pour St. Benoît-des-landes, qui a des factures en retard. Mais c’est possible pour St. 

Luc-des-rivières sans puiser dans les réserves confiées à l’Association Diocésaine. 

A ce sujet, Mr le curé fait état d’un message de l’Econome diocésain, annonçant que, 

en raison des événements, le forfait trimestriel appelé, serait fortement diminué. « Après 

échanges, les membres du Conseil Economique de St. Luc-des-rivières décident que , puisque 

nous le pouvons, et pour aider le diocèse, nous sommes d’accord pour payer le forfait du 

trimestre intégralement. » Le curé salue ce beau geste de solidarité. 

Par contre deux sujets d’inquiétude : 

- La Campagne du Denier de l’Eglise. Elle venait d’être lancée et habituellement un certain 

nombre de donateurs remettent l’enveloppe à la quête des messes dominicales. 

- Les honoraires de messes. L’arrêt (temporaire) des permanences aux presbytères diminue 

les offrandes. Il est toujours possible de demander des messes à la paroisse par téléphone, par 

courrier, par courriel. Les messes demandées continuent à être marquées dans le BULLETIN 

PAROISSIAL. Elles sont également marquées chaque jour dans « LA GAZETTE DE LA 

VIE ». Les 7 prêtres du doyenné continuent de célébrer les messes du dimanche et de semaine 

aux intentions demandées, dans les presbytères et les maisons paroissiales, sauf le dimanche 

où les 3 prêtres locaux célèbrent – seuls - à l’église d’AIZENAY. 



Il faut noter enfin que, même dans la période actuelle, il a des recettes. Des fidèles 

demandent des messes. Et d’autres font des dons pour les paroisses : ils sont déposés sur le 

compte de la collecte paroissiale de chaque paroisse. MERCI BEAUCOUP. 

QUÊTES ET DONS A LA REPRISE. Pourra-t-on faire un appel spécial, compte 

tenu de la disparition des quêtes pendant plusieurs semaines ? Un participant proposait de 

façon humoristique un problème d’arithmétique : « je sais combien je donne à chaque quête 

du dimanche. Il me suffira de multiplier le nombre de dimanches ‘sans quête’ par cette 

somme pour savoir ce que pourrai (devrai ?) mettre à la première prochaine quête ! » Nous 

avons évoqué aussi les « quêtes par internet » (ordinateurs, tablettes, 

smartphones…)  proposées à chaque messe télévisée et que les jeunes générations pratiquent 

déjà. Le bulletin de doyenné « CHEMINS DE VIE » du mois de mai (parution dimanche 26 

avril 2020) rappelle en page 4 le mode d’emploi ! 

Les paroisses attireront l’attention des fidèles pour des associations, telle le C.C.F.D., 

dont la journée n’a pas pu se tenir le 5ème dimanche de Carême (avec la quête qui est liée). 

Mais des chrétiens ont déjà pu envoyer directement leur offrande au C.C.F.D. 

Les paroisses pourraient aussi prendre le relais pour la « Quête pour les Lieux Saints », 

qui avait lieu à l’office du Vendredi Saint. Le Conseil donne son accord. 

SEPULTURES : Mr le curé fait le point sur l’organisation actuelle. Il y a eu un peu 

d’hésitation au début. Les Paroisses insistent sur le conseil aux familles d’une cérémonie à 

l’église et non pas directement au seul cimetière. 

                La question financière a été mise de côté pendant ces mois (pas de quête à la 

célébration de sépulture à l’église avec 20 personnes !) et moratoire pour les frais. Quand 

viendra le moment, un courrier spécial pourra être envoyé aux familles pour leur présenter les 

choses. 

                DIVERS. Petit point sur les travaux à BELLEVILLE et SALIGNY.( les photos 

reçues cette semaine montrent bien la situation. Voir aussi le BONUS).Aux LUCS, les 

travaux dans l’avenue de Pierres Noires ont repris ce lundi et donc le parking et le 

cheminement vers le presbytère suivront. 

Pour AIZENAY, le Conseil recommande de patienter encore un peu pour 

l’aménagement du nouveau local des Archives Paroissiales au « Refuge ». 

Information sur le devenir de nos LEME en chômage technique. Reprise à voir selon 

l’évolution de la situation. 

BONUS : Les photos des vitraux de SALIGNY restaurés. 

MERCI ! 

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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