
Mardi 28 avril 2020 – N°44 
 

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

N° 44 – LA GAZETTE DE LA VIE – Mardi 28 avril 2020 
  

PLACE DE L’EGLISE 
  

INFORMATIONS - FORMATION 

       LITURGIE DU JOUR : 
 Livre des ACTES DES APÔTRES : 7, 51 - 8, 1 : Le premier 

martyr du Christ 

 PSAUME 30/31 : Prière dans l’épreuve 

 EVANGILE de Jésus Christ selon St. JEAN :  6, 30-35 : Jésus, 

Pain de la Vie 

 3ème Semaine du Temps Pascal (Semaine III du Psautier) – 

Blanc 

 Fête de St. Pierre CHANEL, prêtre et martyr (+1841) 

 Fête de St. Louis-Marie GRIGNION de MONTFORT , prêtre, 

fondateur des Prêtres Missionnaires de la Compagnie de Marie, 

des Filles de la Sagesse (+1716 à ST LAURENT-SUR-

SEVRE). 

       INTENTIONS DES MESSES DU JOUR  : POUR LE PEUPLE  
  

         DECES ET SEPULTURES : 
o ST ETIENNE-DU-BOIS : Sépulture de Pierre ce lundi 27 avril 2020 à 

l’église de ST. ETIENNE, avec sa famille, son épouse, ses enfants et ses 

petits-enfants. Pierre était un jardinier passionné. 

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

Charles-Marguerite – Célébration à l’église d’AIZENAY mardi 28 avril à 

10 H. 30. Elle sera présidée par le Père Serge, voisin et ami. 

o SALIGNY : Décès de Mme Elisabeth NORMAND – 89 ans – La petite 

Morinière – Sépulture à l’église de SALIGNY mercredi 29 avril 2020 à 10 

H. 30. 

o PALLUAU : Décès de Mr. Roger PAJOT – 87 ans – 6 avenue de la 

République – Sépulture à l’église de PALLUAU jeudi 30 avril 2020 à 10 

H. 30. 

  
 LA BIBLE : Saul ! C’est le mot qui termine la 1ère lecture de ce jour. C’est la 

première fois qu’est nommé celui qui va devenir PAUL, l’apôtre des païens et 

l’inséparable de Pierre dans la mention : l’Eglise de Pierre et Paul… au point que leur 

fête a été fixée au même jour : le 29 juin ! 

  

 L’HISTOIRE DE L’EGLISE : LES TALA(S). 

En cette période particulière, ce mot un peu mystérieux convient bien ! Les 

Catholiques, ce sont ceux qui vonT-A-LA messe. Avec leur argot spécifique, c’est 

ainsi que les élèves de L’ECOLE NORMALE SUPERIEURE de PARIS (rue d’Ulm) 

désignent leurs camarades catholiques depuis la fin du XIXème siècle. Plus 

spécifiquement, il s’agit des élèves qui participent à l’Aumônerie Catholique de 

l’Ecole. 

Gageons que plus d’un fidèle, actuellement, rêve de (re)devenir TALA ! Même si ce 

n’est pas le tout de la vie chrétienne (voir Dossier). 

  

 VIE DES 2 PAROISSES et du diocèse : les choses commencent à se préciser, peu à 

peu. Ce mardi 28 avril 2020, il y aura l’intervention du Premier Ministre. Et, du côté 

du diocèse, un frémissement parcourt les calendriers. Mais il est peut-être encore un 

peu tôt pour le rendre public. Restez vigilants ! 



  

  

REPORTAGE-TEMOIGNAGE          Un contrôle de Gendarmerie (voir 

BONUS) 

  

DOSSIER    LA PLACE DE L’EGLISE 

 Il ne s’agit pas seulement du lieu de rencontre de beaucoup de villes et villages de 

France. Les événements que nous vivons sont un bon indicateur de la place de l’Eglise 

dans la société française. 

 Au tout début, cela a commencé un samedi soir par la suppression immédiate de toutes 

les messes du dimanche matin. Puis ce fut le confinement général. A ce moment-là, il 

n’était pas tellement question dans les médias des répercussions sur les 

rassemblements religieux, même si c’était un bouleversement formidable. C’est peu à 

peu, et surtout maintenant que la question est posée de la réouverture des lieux de 

culte : quand ? comment ? combien ? (quel âge ?) ? Et c’est maintenant que « la place 

de l’Eglise » se manifeste davantage. 

Notons que les édifices religieux peuvent toujours rester ouverts… à des passages 

individuels… 

         Il y a cependant un domaine qui a été un peu intouchable : ce sont les sépultures. Dès 

le début, et officiellement – jusque dans le Journal Officiel de la République Française 

(du 16 mars 2020) – exception a été faite pour les funérailles. De fait, assez peu de 

Français VONT-A-LA-MESSE (voir ci-dessus Histoire de l’Eglise) : environ 5% et 

plutôt moins, mais un nombre conséquent demande et participe aux obsèques 

religieuses catholiques (« passer à l’église »). Ce fait marque une certaine « place de 

l’Eglise » dans la société française. 

 Alors, l’Eglise, ça sert à quoi ? Peut-être faut-il chercher la réponse en raccourcissant 

la question : « L’Eglise, ça sert ! » Le Concile Vatican II l’a appelée « l’Eglise 

servante… ». Nos frères diacres permanents en sont les signes vivants. L’Eglise sert 

son Maître et Seigneur, le Christ, notre frère et notre ami. Elle sert ses frères et sœurs 

en humanité. Qu’elle le fasse spécialement en proposant ses « services » - et qu’ils 

soient demandés ou acceptés - au moment du grand passage n’est pas indifférent. Les 

équipes d’accompagnement des familles en deuil sont la preuve de la qualité et de 

l’importance de ce « service ». Une personne disait après la sépulture religieuse d’un 

proche : « Cette célébration m’a été d’un grand réconfort ». Un dernier « service » qui 

est le début d’un chemin. 

  

  

BONUS : UN CONTRÔLE DE GENDARMERIE ! 

Le dimanche 26 avril 2020. 17 H. 30 .PALLUAU. Dialogue (courtois).  

Une voiture de gendarmerie s’arrête. 3 gendarmes en sortent :  

 Merci d’ouvrir la glace et de présenter les papiers. R. / Voici ! 

 Vous n’aviez pas mis votre ceinture de sécurité ! R. / Euh ! oui ! J’étais en train de la 

mettre ! 

 La ceinture : soit on l’a ! soit on ne l’a pas ! R. / … (silence… penaud… et contrit ?...) 

 (En voyant les papiers) Vous êtes curé ? R./ Oui, je suis le curé de ces paroisses. 

 Vous allez où ? R./ Le dimanche, je vais voir mes collègues. 

 Ils vont bien ? R. / Oui, plutôt ! 

 Mettez votre ceinture ! Vous pouvez circuler ! 

  

Un BONUS qui aurait pu se transformer en MALUS ! 
  

A demain ! En gardant confiance ! 
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