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

N° 42 – LA GAZETTE DE LA VIE – Dimanche 26 avril 2020 
  

BULLETIN DE DOYENNE : « CHEMINS DE VIE » 
  

INFORMATIONS - FORMATION 

  

       LITURGIE DU JOUR : 
 Livre des ACTES DES APÔTRES : 2, 14.22-33 : Pierre parle à 

la foule 

 PSAUME 15 : Le Seigneur est ma part d’héritage 

 Livre de la 1ère LETTRE DE PIERRE : 1, 17-21 : Exigences de 

la vie nouvelle 

 EVANGILE de Jésus Christ selon St. LUC : 24, 13-35 : Les 

pèlerins d’Emmaüs 

 3ème DIMANCHE DE PÂQUES 

  

       INTENTIONS DES MESSES DU JOUR  : POUR LE PEUPLE ; dont : 

 Intentions du samedi Joseph Girard, Joseph Cougnaud (an.) 

 Intentions de LA CHAPELLE-PALLUAU : Marie Jodet et famille (PM)/ René Rabaud 

et Famille/ Madeleine Rigalleau et sa famille (PM)/ Marcel Ponthoreau et famille/ Rocheteau 

et sa famille. 
 Intentions d’AIZENAY : Adeline Piffeteau (bénévoles médiathèque)/ Marcel Richard (ann)/ 

Famille Guillet-Boisrivaud/ Epx Georges et Juliette Remaud VDF/Anne-Marie Laucoin 
 Intentions des LUCS Fam. Martineau EMTJ / VDF Fort- Boutheau / Époux Jean Siret & 

leurs 2 fils / Fam. Charrier-Guibert. 
 Intentions de SALIGNY : Ann. Gustave Martin / VDF Meunier – Lunard / Marcel Jolly 

DF / DF Renolleau / Cécile & Edmond Piveteau  DF / Fernand Martineau & beaux-parents / 

VDF Chaillou – Guillet / Marie Girard (voisine) / VDF Siret – Vinet 
  

         DECES ET SEPULTURES : 
o BELLEVILLE : ce samedi 25 a eu lieu pour Ginette une prière au cimetière de 

BELLEVILLE. Elle a habité au Passage à niveau de la Sauvagère. Sa famille 

s’est recueillie autour de la tombe familiale où reposent son mari Marcel et leur 

fille Sophie. 

o LES LUCS : ce samedi 25 a eu lieu pour Ferdinand une célébration à l’église 

des LUCS. Elle a réuni sa famille et son ami depuis l’enfance, Jojo. Ils ont passé 

des heures ensemble au bord de la rivière. 

o ST ETIENNE-DU-BOIS : Pierre GUILLET – 69 ans – Lundi 27 avril – 9 H. 

30 :: église de ST. ETIENNE-DU-BOIS. 

o AIZENAY : Décès de Gustave BRETHOME – 92 ans – Résidence Charles-

Marguerite – Prière à l’ancien cimetière d’AIZENAY mardi 28 avril à 11. 

Gustave est le père de Joël, de la Clopière. Il était veuf de Clotilde (née 

MARTINEAU). 

  

 LA BIBLE : La rencontre des disciples d’Emmaüs est une page essentielle de la Bible. 

Elle accompagne la préparation de la 1ère communion. C’est aussi un texte parfois 



demandé pour une célébration de sépulture. C’est le chemin de notre vie. Avec les deux 

paroles : « Reste avec nous ! » « Il rompit le pain »… 

  

 L’HISTOIRE DE L’EGLISE : Malgré les indications de l’évangéliste, la localisation 

du petit village d’Emmaüs reste discutée. Le site d’Abou Gosh est privilégié. Il y a là 

une abbaye bénédictine qui fait partie du domaine national français en Terre Sainte. 

Cette Abbaye se rattache à l’Abbaye du BEC-HELLOUIN en Normandie dont l’Abbé 

est le Père Paul CLENET, frère de l’abbé Yves CLENET, qui est attaché à notre 

doyenné. 

   

  

 VIE DES 2 PAROISSES et du diocèse : 
 Ce dimanche est celui de la sortie du Bulletin de doyenné « CHEMINS 

DE VIE ». 

 Le diocèse communique plusieurs informations dans le document joint. 

   

 DOCUMENTS : 

 Le Bulletin de doyenné : « CHEMINS DE VIE » : N° 205 de MAI 

2020. 

 Des informations diocésaines : « NAVETTE N° 17 ». 

 Pour ce dimanche : déroulement, textes, homélie du doyen de LA 

ROCHE. 

 Le message de vœux pour l’anniversaire de notre évêque : voir le 

BONUS. 

  

  

DOSSIER    LE BULLETIN DE DOYENNE 

ATTENTION : vous pourriez avoir une impression de déjà lu ! 

Mais les articles sont plus complets : vous aurez là l’intégral ! 

  

  

BONUS :  
 Notre évêque a eu 70 ans ce samedi 25 avril ! Quand même !!! 

 Vous avez le message de vœux en document joint ! 

  

  

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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