
 Samedi 2 mai 2020 – N°48 

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

 N° 48 – LA GAZETTE DE LA VIE – Samedi 2 mai 2020 

1er MAI (2020… et 1974 !!!) 

  

Aucune publication ne paraissant le 1° mai, 

« LA GAZETTE DE LA VIE » suit l’usage de la profession… Sauf : 

     LITURGIE DU JOUR (2 mai) :  

 Livre du Livre des ACTES DES APÔTRES : 9, 31-42 

 PSAUME 115/116 

 EVANGILE de J.C. selon St. JEAN : 6, 60-69 

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

Blanc 

 St. Athanase, évêque d’Alexandrie et docteur de l’Eglise (+ 

373) 

     INTENTIONS DES MESSES DU JOUR  : POUR LE PEUPLE  

       SEPULTURE : Florida ORSONNEAU à l’église de PALLUAU samedi 2 mai 2020 à 

10 H. 30. 

 DOCUMENTS : La photo du jour (voir BONUS) 

  

BONUS : 1. Clin d’œil souriant : défilé du 1er mai (suite du N° 47 et 

fin !) 

En raison des circonstances, les défilés du 1er mai n’étaient pas autorisés. 
Une indiscrétion avait transmis hier à LA GAZETE une note insolite qui se terminait 
par ces mots : « Une chose est sûre : il n’y aura pas d’incidents à la fin du petit défilé 

local en raison d’éléments incontrôlés. » De fait, il n’y a pas eu d’incident, mais… à 

l’arrivée, à AIZENAY, il a été trouvé un pli porté – dit-on ! – par une estafette du 

peloton motocycliste de la brigade de Gendarmerie voisine. Ce pli – estampillé du 

cachet SECRET / DEFENSE – serait donc hautement CONFIDENTIEL. Une fois 

encore, une indiscrétion permet à LA GAZETTE de porter à votre connaissance 

ce qui pourrait être le contenu de ce message :  

« PARIS, 1° avril 2020 (sous le signe du poisson) et 1° mai 2020 (sous le signe du travail) 

LA HAUTE DIRECTION DE LA GENDARMERIE NATIONALE 

 Considérant d’une part que le moral de l’ensemble de la population français pendant 

les événements en cours a grandement été soutenu par la diffusion, la rediffusion, la 



re-re-diffusion - et ce sur la quasi-totalité des chaînes télévisées -  de l’ensemble des 

films à la gloire de la Gendarmerie de ST. TROPEZ, 

 Considérant d’autre part que le moral de la population locale a lui aussi été 

grandement soutenu par la mention répétée des Gendarmeries voisines dans LA 

GAZETTE DE LA VIE pour souligner : la présence sur le terrain, la courtoisie et la 

magnanimité de ces Brigades, 

DECIDE A L’UNANIMITE L’ATTRIBUTION D’UN DIPLÔME DE RECONNAISSANCE A 

CETTE PUBLICATION. 

Cette distinction n’entraîne pas le versement d’une pension, vu que le rédacteur en 

chef s’est déjà vu attribuer une « pension de vieillesse » (sic !) à compter du 1° janvier 2020, 

avec effet rétroactif. Mais ce diplôme donne droit au ruban avec palme, ainsi qu’à la 

fourragère qui pourra être portée le jour de la St. François de Sales, patron des journalistes. 

Enfin, pour souligner le lien entre les Gendarmeries, une parade, identique à celle qui 

termine chaque film du « GENDARME », pourrait être organisée à la fin des événements. 

Elle ne longerait pas les quais comme à St. Trop’, mais pourrait partir de l’Espace St. Benoît, 

entraînée par la musique du Réveil Agésinate, pour gagner la salle des 4 Rondes où un 

‘Champomy’ d’honneur pourrait être servi à la foule en liesse. » 

Chacun jugera de l’authenticité de ce document ! Mais la véracité du dernier 

renseignement est confirmée : 

c’est bien la boisson habituelle du comité de rédaction ! 

 2. La photo du jour : « Happy birthday to you, Father George ! » 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

