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

N° 49 – LA GAZETTE DE LA VIE – Dimanche 3 mai 2020 

PLAN DE DECONFINEMENT DU DIOCESE 

 INFORMATIONS - FORMATION 

     LITURGIE DU JOUR : 3 mai 2020 – 4ème dimanche de Pâques – Journée de prière 

pour les vocations 

 Livre des ACTES DES APÔTRES : 2, 14.36-41 : Les premières 

conversions 

 PSAUME 22/23 : Le Bon Pasteur 

 Lettre de la 1ère Lettre de PIERRE : 2, 20-25 : A l’égard des 

maîtres exigeants. 

 EVANGILE de J.C. selon St. JEAN :  10, 1-10 : Le bon Pasteur 

 4ème Semaine de Pâques (Semaine IV du Psautier) – Blanc 

 Saints PHILIPPE et JACQUES (fils d’Alphée), apôtres 

     INTENTIONS DES MESSES du dimanche 3 mai : POUR LE PEUPLE, dont : 

 (AIZENAY)    Pour tous mes filleuls/ Eugène et Germaine BALLANGER (PM) /Fam Morilleau Jolly VD Poux 

Karine / Peraudeau-Roux / Aline Martineau et Marie-Josephe Guillet (ann) /Marcel Ridier VDF / Anne-Marie 

Laucoin / Action de grâces //   (PALLUAU)    Besson Lucien et Fam Bouchereau – Guillet VDF /Ordonneau 

– Remaud VDF / Michel Leprovost  et VDF / 
 Beaufou    Ann. Léontine Vinet VDF / Fam. Martineau-Bonnin-Praud / Robert Fèvre 

& sa fam. / Hélène GRELAUD (anniv.) // Les Lucs   Jean Siret VDF Siret-Gaborieau / 

Clémentine Perro-cheau / Fam. Martineau EMTJ / Pierre Bertrand & parents DF / Gisèle 

Saulet / Fam. Ferré-Remaud DF.  

       DECES ET SEPULTURES : 

o Sépulture de Florida à l’église de PALLUAU ce samedi. Avec Marie, la 

mère de Jésus et notre mère, nous avons prié pour une mère, une grand-mère 

et une arrière-grand-mère.  

o Décès : Un légionnaire étranger (le Brigadier du 1er R.E.C. Dmytro 

MARTYNYOUK – Ukraine) est décédé, des suites de ses blessures au MALI, 

vendredi à l'hôpital militaire de CLAMART, a annoncé samedi la présidence 

de la République française. « Etranger par le sang reçu, Français par le sang 

versé ». Depuis 2013, 42 soldats français sont morts au SAHEL. 

 LA BIBLE : LE BERGER : « Il est l’Agneau et le Pasteur, Il est le Roi, le 

Serviteur » : voici une note de la Bible de Jérusalem (2001) pour ce Psaume : « Avec 

Toi, Jésus, Pasteur éternel, Ton Eglise ne manque de rien : Tu nous fais revivre dans 

les eaux du Baptême ; sur nous Tu répands Ton Esprit-Saint ; pour nous, Tu prépares 

la table de Ton Corps ; Tu nous mènes au-delà de la mort, jusqu’à la maison de Ton 

Père où tout est grâce et bonheur ». 



       HISTOIRE DE L’EGLISE : / Ce 4ème dimanche de Pâques est appelé « dimanche du 

Bon Pasteur » à cause de l’Evangile. C’est aussi toujours la Journée de prière pour les 

vocations. 

/ Durant le Temps Pascal, la 1ère lecture n’est pas tirée de l’Ancien Testament, comme 

tous les autres dimanches de l’année. C’est toujours une lecture du Livre des ACTES 

des APÔTRES. Avec la 2nde lecture (des LETTRES) il n’y a donc que des lectures du 

Nouveau Testament. 

 VIE DES 2 PAROISSES et du diocèse : 
o Mois du Rosaire : il est donc commencé depuis vendredi. Il est recommandé de 

s’associer au chapelet de LOURDES (KTO et R.C.F. : 15 H. 30, chaque jour), 

ou encore au chapelet de L’ILE BOUCHARD : 18 H. : par internet (site et 

youtube) 

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

tiendront des réunions-téléphone la semaine prochaine : lundi soir pour 

St. Luc-des-rivières (C.C.d.P. des LUCS-BEAUFOU et C.C.d.P. de 

BELLEVILLE-SALIGNY-ST DENIS). 
o Notre évêque a envoyé hier une longue lettre aux curés des paroisses, avec 

aussi un article dans OUEST-France de ce samedi (voir Dossier). 

 DOCUMENTS : 
o Les feuilles du dimanche : conducteur, chants, homélie de l’abbé René 

MAJOU 

o La navette du diocèse : des renseignements et des références à utiliser 

o La photo du jour (voir BONUS) - Des liens internet vers des chants pour tous 

les âges. 

DOSSIER    PLAN DE DECONFINEMENT DU 

DIOCESE 

A l’approche de la date officielle du lundi 11 mai 2020 (après confirmation le jeudi 7 mai par le 
Premier Ministre), beaucoup de « plans de déconfinement » sont publiés par diverses instances. C’est 
le mot qui peut être retenu aussi pour le diocèse de LUCON. Notre évêque, Mgr. François JACOLIN a 
adressé, la semaine passée, une longue lettre aux curés des paroisses. LA GAZETTE y a fait allusion 
plusieurs fois et s’est inspirée de telle ou telle annonce. Un article du journal OUEST-France de ce 
samedi matin reprenait les principales indications. Les voici regroupées pour les lecteurs. 

 Selon les directives officielles, il n’y a pas d’assemblées cultuelles avant le 2 juin, mardi de Pentecôte. 
 Les prêtres sont invités à être présents pour des « permanences » dans les églises plutôt que dans 

les presbytères, en particulier à partir du lundi 11 mai : 
o Il s’agit d’accueillir des passages individuels et non pas de regrouper des fidèles (seule 

dérogation : les 20 personnes pour les sépultures). 
o Des entretiens personnels peuvent avoir lieu, en respectant les distances règlementaires. 

Confession éventuelle. 
o Les visites à domicile restent possibles pour les personnes malades ou affaiblies (avec leur 

accord et celui de leur famille !). 
o A partir du 2 juin 2020, des célébrations seront possibles dans les lieux de culte, mais leur 

« format » (dimension de l’assemblée) n’est pas encore défini. Dans ce cadre : 
 Des mariages pourraient avoir lieu (avec la même incertitude sur la dimension de 

l’assemblée). Pas de problème pour les dates : tous les jours, même le dimanche ou 
le 15 août après-midi ! 



 Les baptêmes pourront reprendre : l’incertitude sur la dimension de l’assemblée est 
moins grande, car les assemblées sont plus restreintes. Pour cela, il est prudent de 
ne pas prévoir plus de 2 baptêmes à la fois dans la même église (mais nous avons 
11 églises !). Là encore, tous les jours sont possibles. 

 Les célébrations de profession de foi et de 1ère communion pourraient avoir lieu en 
juin, mais aussi pendant l’été et septembre. 

 La messe chrismale (pour les Saintes Huiles) aura lieu à la cathédrale de LUCON le 
lundi 25 mai 2020, à 18 H. 30, avec la présence des seuls doyens. 

 Les baptêmes d’adultes sont annoncés en juin ( ! ?). 
o Les laïcs en mission ecclésiale (L.E.M.E.) reprendront une partie de leur travail à partir du 

lundi 11 mai 2020. 

A partir de ces éléments, chaque paroisse va pouvoir s’adapter et faire des propositions : en quelque 
sorte, un « plan de déconfinement de la paroisse ». Il sera esquissé dans une prochaine GAZETTE, 
après consultation d’instances paroissiales et décisions des équipes pastorales. Donc, à bientôt ! 

BONUS : 1. Réactions : Le « Gendarme » ne laisse jamais indifférent :  

 (malicieux) « Quelle faconde ! ce rédacteur en chef de LA GAZETTE... Dans la série des films 
du « Gendarme », il y a toujours place pour une jolie religieuse et sa 2 CV increvable... Dans 
la prochaine série à paraître je verrais bien un prêtre en scooter y figurer. » 

 (intéressés) « Bravo pour cette distinction ! O.K., on l'arrose au Champomy ! » 

 (dubitatif) « Ne crois-tu pas que ce sont tes copains Serge et George qui ont 
fait le coup ? » 

2. La photo du jour : un certain état d’esprit ! une certaine 

époque ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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