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

 

N° 47 – LA GAZETTE DE LA VIE – Vendredi 1er mai 2020 

 

EGLISES OUVERTES 
  

INFORMATIONS - FORMATION 

     LITURGIE DU JOUR : 
 Livre du Livre de LA GENESE 1, 26 – 2, 3 : Le 6° jour et le 7° 

jour (chômé !) 

 PSAUME 89/90 : Fragilité de l’homme 

 Lettre de Paul aux COLOSSIENS : 3, 14…24 : Préceptes 

généraux de vie chrétienne 

 EVANGILE de J.C. selon St. MATTHIEU :  13, 54-58 : « le fils 

du charpentier » 

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

 St. JOSEPH, artisan, patron des travailleurs (fête instituée 

par Pie XII en 1955) 

  

     INTENTIONS DES MESSES DU JOUR  : POUR LE PEUPLE  
  

       DECES ET SEPULTURES : 
o PALLUAU : Pour Roger, sépulture à l’église de PALLUAU ce jeudi 30 avril. 

Les chants étaient bien soutenus par la musique enregistrée.  

o PALLUAU : Décès de Florida ORSONNEAU, née PONTHOREAU à ST 

CHRISTOPHE –  A Commequiers depuis de nombreuses années – 

Sépulture à l’église de PALLUAU samedi 2 mai 2020 à 10 H. 30. 

  
 LA BIBLE : JOSEPH : Ce prénom est employé 255 fois dans toute la Bible : 216 fois 

dans l’Ancien Testament (l’Histoire de JOSEPH et ses frères) et 39 fois dans le Nouveau 

Testament (dont 14 fois pour désigner l’époux de MARIE) (Source : Concordance de 

la Bible TOB – 1993) 

  

 LE 1er MAI 
/ C’est le 1er jour du « mois de Marie » : « C'est le mois de Marie, c'est le mois le plus 

beau. À la Vierge chérie disons un chant nouveau. » 

/ Le 1er mai a été choisi comme « Fête du travail » : « La fête du Travail est le nom de 

plusieurs fêtes qui furent instituées à partir du XVIIIe siècle pour célébrer les réalisations 

des travailleurs… La fête internationale telle qu'elle est célébrée de nos jours tire son 
origine des combats du mouvement ouvrier pour obtenir la journée de huit heures, à la fin 

du XIXe siècle… » (d’après Wikipedia) 

/ Depuis 1955 (voir supra) c’est donc aussi une fête de St. Joseph : ‘artisan, patron des 

travailleurs’. Dans un contexte de « Guerre froide » avec les défilés militaires du 1er 

Mai à MOSCOU et à PEKIN, ROME propose aux catholiques une figure du travail : 

« Joseph, l’artisan-paysan d’un petit village de Galilée, est pour le chrétien le modèle 

à suivre dans l’accomplissement des ses activités professionnelles, parce qu’il a 

travaillé dans l’intimité quotidienne de Jésus. Le travail est joie et souffrance, il est 

service de la communauté et approche de Dieu : voilà ce qu’on apprend à l’école de 

Nazareth » (Missel) 

  

 VIE DES 2 PAROISSES et du diocèse : 

o Les Communautés Chrétiennes de Proximité (C.C.d.P.) des deux paroisses 

tiendront des réunions-téléphone la semaine prochaine. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Journ%C3%A9e_de_huit_heures


o Notre évêque a envoyé hier une longue lettre aux curés des paroisses (voir 

Dossier). 

  

 DOCUMENTS : 
o Le communiqué des évêques après le discours du 1er Ministre : déception et 

civisme 

o Un communiqué pour les Religieuses et Religieux (un peu difficile) 

o Les messes du mois de mai pour la Paroisse St. Luc-des-rivières (feuille des 

messes) 

o Le BULLETIN DE MAI de la Paroisse St. Luc-des-rivières (complet) 

o Une photo (voir BONUS) 

  

DOSSIER    EGLISES OUVERTES 
Depuis le début des événements, les églises ont toujours pu rester ouvertes. Cette liberté 

permet à toute personne d’entrer dans ce lieu pour un moment individuel de recueillement ou/et de 
prière. Le communiqué des évêques (voir supra et document) rappelle cette possibilité et insiste pour 
qu’elle soit pleinement utilisée. 

Notre évêque, Mgr. François JACOLIN, dans sa lettre aux curés de paroisses datée du 29 avril 
2020, précise un peu en faisant une différence entre l’avant 11 mai et l’après 11 mai. Il encourage les 
gens à faire une visite dans les églises ouvertes tout au long du mois de mai. Et il invite les prêtres des 
paroisses à y tenir une certaine permanence (plutôt à partir du lundi 11 mai 2020) pour accueillir les 
« visiteurs », quels qu’ils soient, et pour se tenir à leur disposition. Il parle d’une salutation, d’un bonjour, 
d’un dialogue, et même de confession ! 

Dans les 10 jours qui viennent, les équipes pastorales (après l’avis des Communautés 
Chrétiennes de Proximité – C.C.d.P. : voir supra) pourront envisager quelques décisions qui seront 
communiquées, le moment venu et en temps opportun, par LA GAZETTE DE LA VIE et affichées aux 
portes des églises. Pour penser à toutes les communautés, on pourrait envisager que cette opération 
« églises ouvertes » de l’après 11 mai s’étende à nos 11 églises durant le temps qui s’étendra du lundi 
11 mai au mardi 2 juin 2020. Dans cette perspective, les malades et personnes âgées à domicile ne 
seraient pas oubliées. Restons vigilants pour accueillir les futures informations. 

  
  

BONUS : 1. Clin d’œil pour un défilé du 1er mai. 
En raison des circonstances, les défilés du 1er mai ne sont pas autorisés. 
Une indiscrétion a transmis à LA GAZETE cette note insolite : 
Le défilé du vendredi 1er mai 2020 dans le doyenné d’AIZENAY suivra le parcours habituel 

(de chaque dimanche) avec les arrêts suivants à la rencontre des camarades, vieux collègues : 

AIZENAY – PALLUAU - LES LUCS – BELLEVILLE - LE POIRE- AIZENAY 

Le défilé partira d’AIZENAY, dans l’après-midi, après la sieste. 

La dispersion aura lieu à AIZENAY, en fin de soirée. 

Le cortège sera composé d’une voiture. 

La sécurité sera assurée par la Gendarmerie du POIRE (qu’on espère discrète, cette fois !). 

Le nombre des manifestants du défilé concorde : Chiffre des organisateurs : 1 - Chiffre de la 

Police : 1 ! 

Un des slogans retenu cette année sera : « C’est pas possible ! » 

Un deuxième sera : « On n’avait jamais vu ça ! » 

Une chose est sûre : il n’y aura pas d’incidents à la fin du défilé en raison 

d’éléments incontrôlés. 

  

2. Une photo 

C’est celle de Bébé « Phi », né en mars, un paroissien ! 
C’est le sourire de l’avenir. 

  

A demain ! En gardant confiance ! 

  

Pierre CHATRY   11 Rue du plantis 85190 AIZENAY 

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