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

N° 46 – LA GAZETTE DE LA VIE – Jeudi 30 avril 2020 

« A Pâques ou à la Trinité ! » 

 INFORMATIONS - FORMATION 

       LITURGIE DU JOUR : 

 Livre des ACTES DES APÔTRES : 8, 26-40 : Philippe et le 

ministre 

 PSAUME 65/66 : Action de grâces publiques 

 EVANGILE de J.C. selon St. JEAN :  6, 44-51 : Discours dans 

la synagogue 

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

 St. PIE V, pape (+ 1572) 

  

       INTENTIONS DES MESSES DU JOUR  : POUR LE PEUPLE  

  

         DECES ET SEPULTURES : 

o SALIGNY : Célébration de sépulture à l’église pour Elisabeth : un moment de 

prière, de chant et de participation intenses ! 

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. 

o PALLUAU : Décès de Mme Florida ORSONNEAU, née PONTHOREAU, 

veuve de Octave – 92 ans – Commequiers – Sépulture à l’église de 

PALLUAU samedi 2 mai 2020 à 10 H. 30. 
 LA BIBLE : Sur la route : 8, 26 : « C’est sur la route déserte de la vie de l’Ethiopien 

que Philippe est envoyé. Il est midi, l’heure où la lumière véritable, le Christ, va frapper 

cette route et l’éclairer d’un jour nouveau » (Note Bible de Jérusalem – 2001) 

 

 L’HISTOIRE DE L’EGLISE : LE PAPE PIE V 

Durant les 6 années de son pontificat (1566-1572), le Pape PIE V – dominicain - 

s’appliqua à faire passer dans la pratique les décrets réformateurs du Concile de Trente. 

Il promulgua le Catéchisme du Concile, ainsi que le Bréviaire et le Missel romain, qui 

devaient rester en usage durant 4 siècles. Enfin il formula les règles de la récitation du 

Rosaire et s’en fit le propagateur. 

 VIE DES 2 PAROISSES et du diocèse : 

o Les Communautés Chrétiennes de Proximité (C.C.d.P.) auraient avantage 

à se concerter cette semaine. 
o Notre évêque a envoyé aujourd’hui une longue lettre aux curés des paroisses. 

Nous reviendrons dans les prochaines « GAZETTE » sur les indications qu’il 

nous donne et sur la façon dont nous allons les vivre dans nos deux paroisses. 

Il y a quelques bonnes pistes, dès le lundi 11 mai ! 



 REPORTAGE-TEMOIGNAGE          Après la photo de la huppe (N° 43), deux 

réactions : 

 Nous avons aussi aperçu une huppe dans notre jardin dimanche durant la messe. Elle 

a fait le bonheur des petits et des grands. Était-ce la même? (une famille) 

 Chaque jour, j'ai la chance de recevoir KTO, et je ne saurais m'en passer maintenant. 

Chaque jour aussi, je passe de longues heures à observer les oiseaux du ciel, je les 

nourris : en ce moment, mésanges bleue et charbonnière, verdier, un couple de 

chardonnerets, et bien sûr les moineaux ...ah! j’allais oublier les tourterelles et les 

pigeons-ramiers. Ouvrons bien les yeux , la nature est si belle : « la terre et les cieux 

chantent la gloire de Dieu". Comme dit le refrain du Psaume de la Création : « Dieu 

présent en toute création ! » (L.M.B.) 

 

 DOSSIER    « A Pâques ou à la Trinité » 
Lord CHURCHILL, duc de MARLBOROUGH, capitaine de l'armée Britannique à la fin du XVIIe 

siècle, a prêté son nom à une vieille chanson française : « Malbrough s’en va-t-en guerre ». 
Empruntons-la à notre tour pour caractériser notre période. Nous venons de vivre un Carême un peu 
spécial. Et nous allons vivre la totalité du Temps Pascal de la même façon. C’est donc le bon moment 
pour s’organiser, même personnellement. 

Ne nous laissons pas surprendre par la fête de la PENTECÔTE, le 31 mai 2020, juste avant 
l’étape du mardi 2 juin. Il nous reste quelques semaines, et surtout 5 dimanches à vivre encore sans 
rassemblement de la communauté. Après avoir fait le chemin du Carême, puis le chemin de Pâques, 
à nous de vivre le chemin de Pentecôte. Faisons de chacun de ces 5 dimanches un vrai « dimanche 
de Pâques ». Ces 50 jours du Temps Pascal sont un grand déploiement du mystère concentré dans 
la Veillée Pascale et le Jour de Pâques. Le défi nous est lancé de les vivre dans les circonstances 
particulières qui sont les nôtres. 

Plus spécialement, nous pourrons vivre ce temps en pensant aux 27 catéchumènes de 
Vendée qui devaient être baptisés d’abord à la Veillée Pascale, puis à la Veillée de Pentecôte, puis 
maintenant sans doute à la Trinité ! Il nous sera proposé de vivre la Veillée de Pentecôte 2020 de façon 
un peu nouvelle : avec toutes les lectures offertes par la liturgie, avec un regard en arrière sur le Temps 
Pascal qui se terminera le dimanche soir de la Pentecôte, et avec un regard en avant sur le mois de 
juin qui commencera, porteur de l’avenir. Que l’Esprit nous guide pour profiter pleinement de tous ces 
temps, même et surtout s’ils sont très différents. 

 BONUS : UNE « PETITE HISTOIRE » corse ou bretonne ! 

Ils sont quand même forts ces Bretons !!!  
Dans un club de violonistes deux musiciens bavardent. Un Corse et un Breton. Tous les 
deux sont fiers de leur talent.  
Le Corse dit : 
- La semaine dernière j'ai joué un concerto dans la Cathédrale d'AJACCIO, devant 6 000 
personnes.... 
Tu vas pas me croire, mais j'ai tellement bien joué que j'ai fait pleurer la statue de la Sainte 

Vierge.... 

Perplexe, le Breton hoche la tête, et dit : 

- Moi, hier, à la cathédrale de QUIMPER, j'ai joué devant plus de 10 000 personnes, tu vas 

pas me croire, mais, à un moment, j'ai vu Jésus se décrocher de la croix et venir vers moi. 

Je me suis arrêté de jouer, et, dans un silence de mort, il m'a dit : 

- Mon fils, j'espère que tu connais bien ta partition ! 

Surpris je lui dis : 

- Seigneur, je la connais ma partition, pourquoi tu me dis ça ? 

Et il m'a répondu : 

- Parce que, la semaine dernière, à la cathédrale d'AJACCIO, un petit Corse prétentieux a 

tellement mal joué qu'il a fait pleurer ma mère. 

 

A demain ! En gardant confiance ! 
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