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N° 45 – LA GAZETTE DE LA VIE – Mercredi 29 avril 2020 

PERSPECTIVE 2 JUIN 2020 
  

INFORMATIONS - FORMATION 

       LITURGIE DU JOUR : (textes de la fête de Ste Catherine de Sienne) 
 Livre de LA 1ère LETTRE DE JEAN : 1, 5 – 2, 2 : Marcher dans 

la lumière 

 PSAUME 102/103 : Dieu est amour 

 EVANGILE de J.C. selon St. MATTHIEU :  11, 25-30 : 

L’Evangile révélé aux simples 

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

 Ste CATHERINE DE SIENNE, docteur de l’Eglise (+1380) 

Copatronne de l’Europe 

       INTENTIONS DES MESSES DU JOUR  : POUR LE PEUPLE  
  

         DECES ET SEPULTURES : 
o AIZENAY :  Célébration à l’église d’AIZENAY ce mardi pour Gustave. Avec 

la famille, ses enfants et petits-enfants ; avec le célébrant, le Père Serge, qui 

allait chercher le lait dans son enfance à la ferme de Gustave. 

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 : Le fardeau. C’est le mot qui termine l’Evangile de ce jour, un texte 

souvent choisi par les familles – aujourd’hui encore à SALIGNY – comme texte pour 

les sépultures : « 11, 28 : Le fardeau, c’est la Loi qui fait peser sur les hommes un joug 

trop lourd. L’Evangile, lui, est doux et léger, car il vient délivrer l’homme qu’une 

interprétation étroite de la Loi enfermait dans le péché. » (Note Bible de Jérusalem – 

2001) 

  

 L’HISTOIRE DE L’EGLISE : LES 6 CO-PATRONS et CO-PATRONNES DE 

L’EUROPE 
Le Pape Paul VI et le Pape Jean-Paul II ont désigné 3 saints et 3 saintes pour le patronage 

de l’Europe : 

 St BENOÎT de Nursie (v. 480 – v. 547) : père des moines d’Occident, 

 St CYRILLE (828 – 869), né à THESSALONIQUE, apôtres des Slaves, et son frère 

 St METHODE (820 – 886), fondateurs de l’écriture cyrillique (russe)  

 Ste BRIGITTE DE SUEDE (1303 – 1373), princesse suédoise, mère de 8 enfants, 

tertiaire franciscaine 

 Ste CATHERINE DE SIENNE (1347 – 1380),tertiaire dominicaine, fit revenir le 

Pape d’AVIGNON 

 Ste THERESE-BENEDICTE DE LA CROIX (Edith STEIN) (1891 – 1942 à 

AUSCHWITZ), philosophe 

  

 VIE DES 2 PAROISSES et du diocèse : la perspective du 2 juin 2020, donnée par le 

1er Ministre, va entraîner des décisions pour nos paroisses qui seront précisées dans les 

prochains jours (voir dossier). 

  

REPORTAGE-TEMOIGNAGE  Un contrôle de Gendarmerie (SUITE) (voir BONUS) 



  
DOSSIER    LES PERSPECTIVES DU 2 JUIN 2020 (mardi de Pentecôte !). 

 Le discours du 1er Ministre, ce mardi 28 avril 2020, a indiqué des perspectives pour le 

mardi 2 juin 2020. Le Président de la République avait donné comme objectif le lundi 

11 mai 2020 pour marquer une étape (la fin ?) du confinement. Cette date demeure pour 

les écoles (progressivement) et pour les entreprises et commerces (pas tous) mais pas 

pour la « vie sociale » dont relèvent les groupes religieux. Pour eux – et donc pour nous, 

les Catholiques – c’est la date du mardi 2 juin 2020 qui constitue la nouvelle étape. 

 Donc, durant tout ce mois de mai (bien sûr, pas avant le lundi 11 mai 2020, mais pas 

non plus après le lundi 11 mai 2020), les églises restent ouvertes comme elles peuvent 

l’être déjà (pour des passages individuels). Mais il n’y aura pas de messes et de 

célébrations (pas de mariage, ni de 1ère communion) en mai 2020 : rien, jusqu’après 

la Pentecôte. Seule exception qui continue : la célébration des sépultures religieuses est 

autorisée dans les églises, avec un maximum de 20 personnes. 

 Les communautés chrétiennes peuvent donc prévoir 3 semaines supplémentaires à vivre 

ainsi, ce qui veut dire le mois de mai tout entier. Les prochains numéros de « LA 

GAZETTE DE LA VIE » vous informeront au jour le jour des décisions, selon les 

indications de notre diocèse. Quelques dates sont déjà envisagées. En particulier, « rien 

en mai » ne veut pas dire « tout en juin ». Mais il y aura des opportunités qu’il nous 

appartiendra de saisir. Ainsi, par exemple, la question des baptêmes se présente un peu 

différemment des grandes célébrations. Et, pour retrouver en souriant une vieille 

expression : une petite fête de « petite communion » pourrait PEUT-ÊTRE s’envisager 

fin juin 2020. Il y a 70 ans ou presque… le curé de nos deux paroisses se souvient (un 

peu !) avoir fait sa « 1ère communion » en octobre… avec 3 camarades seulement ! 

Donc, patience ! ou – comme dit l’abbé GEORGE – « wait and see » « attendre et 

voir » ! 

  

 BONUS : UN AUTRE CONTRÔLE DE GENDARMERIE ! (suite et fin ?) 

Le BONUS d’hier a suscité plusieurs réactions : 

La 1ère vient d’un homme de BELLEVILLE, sérieux : « Dans la petite histoire, je soupçonne 

un mensonge !... ‘J'étais en train de mettre la ceinture !’ : c'est ce que l'on dit quand on voit le 

gendarme !... Il ne faudra pas oublier d'aller se confesser ! » 

La 2ème vient d’une fan de moto d’AIZENAY, observatrice : « Je ne savais pas que votre 

scooter avait une ceinture de sécurité ! » 

La 3ème vient d’un homme de ST DENIS, lucide : plutôt que d’utiliser la voiture du Père Serge, 

il faut revenir à l’essentiel : « C'est vrai, en scooter on n’a pas besoin de mettre la ceinture ! » 

La dernière continue l’aventure (valable pour les prêtres des villes comme pour les prêtres des 

champs) : 

« Dans le même ordre des "contrôles " en ce temps de confinement, voici ce qui m'est arrivé, il y a 

quelques jours. Je m'en allais faire quelques achats dans un petit magasin de quartier "Carrefour". Il 
était 14h. A mon arrivée,  près du parking, je vois un minicar de gendarmes et une dizaine d'entre eux 
arrêtant passants, automobilistes, vététistes, etc. : 

 « Contrôle ! Avez-vous votre attestation dérogatoire"? * 
Chacun s'exécute...mais les remarques et injonctions fusent : 

 " Vous n'avez pas coché la bonne rubrique ! L'heure est oubliée ! Vous avez repris la 
même feuille qu'hier !  etc... » 

 Les esprits s'échauffent, les amendes pleuvent. Arrive mon tour. J'ouvre la glace de ma 
voiture et montre prudemment mon attestation de déplacement. Et alors, j'entends le 
gendarme se tourner vers ses collègues et crier : 

 "Enfin, en voilà un qui a tout compris. Même l'heure de sortie est exacte ! »  
J'ai cru qu'il allait me décerner une décoration, une médaille ? Mais non !  

 "Circulez !".... 
Et l’abbé Yves conclut : « L’honneur des prêtres, ‘citoyens exemplaires’, était sauvé ! » 

  

A demain ! En gardant confiance ! 

Pierre CHATRY   11 Rue du plantis 85190 AIZENAY 

Tél. 06 81 55 98 07 Courriel : chatry.pierre@wanadoo.fr 
 

mailto:chatry.pierre@wanadoo.fr

