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

N° 50 – LA GAZETTE DE LA VIE – Lundi 4 mai 2020 

PLAN DE DECONFINEMENT PAROISSIAL (avant-projet) 

  

INFORMATIONS - FORMATION 

     LITURGIE DU JOUR : Lundi 4 mai 2020 – 4ème semaine de Pâques (Semaine IV du 

Psautier). 
         Livre des ACTES DES APÔTRES : 11, 1-18 : Pierre justifie sa 

conduite 

         PSAUME 41/42 : Complainte du lévite exilé 

         EVANGILE de J.C. selon St. JEAN :  10, 11-18 : Le bon Pasteur 

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

Marie-Josèphe GUIGNARD (an.) 

  

       DECES : PALLUAU : Gilles PIFFETEAU, 72 ans, 30 rue des isleaux. 

SEPULTURE : mercredi 6 mai 2020, à 11 H., à l’église de PALLUAU. 
  

 LA BIBLE : « Descendu aux enfers ! » : « Le Christ se livrera à ses ennemis, sera 

crucifié et ressuscitera pour le Salut des hommes. Et ceux qui, avant sa mort, n’avaient 

pas cru en lui pourront encore être intégrés à l’Eglise et notamment, parmi eux, ceux 

qui, déjà morts, recevront sa visite dans les enfers. (Note Bible de Jérusalem – 2001 – 

Pour Jn. 10, 16) 

  

       HISTOIRE DE L’EGLISE : Dès le début de l’Eglise, le Premier Pape rencontre la 

contestation et doit justifier sa conduite. 

  

 VIE DES 2 PAROISSES et du diocèse : Réunions par téléphone : pour les 

Communautés Chrétiennes de Proximité (C.C.d.P.) : 

 Lundi 4 mai : 18 H. : C.C.d.P. des LUCS-BEAUFOU 

 Lundi 4 mai : 18 H. 30 : C.C.d.P. de BELLEVILLE-SALIGNY-ST DENIS. 
  

TEMOIGNAGE   « Quand j'entends : ‘c'est le mois de mai’, aussitôt me viens ce 

refrain :  

C'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau. A la Vierge bénie offrons un chant nouveau 

Je me souviens des promenades du dimanche après-midi (après les Vêpres, bien sûr), avec les 

religieuses : Soeur Marguerite, Soeur Jean, Soeur Marie-Ange, Soeur Marie. Pendant le mois 

de mai, nous allions à pied dans les villages où les habitants avaient préparé dans leur maison 

un espace dédié à la Vierge (statue, bougies, fleurs blanches). Je me souviens en particulier de 

celui du village de la Bazerière (chez la famille Fradet). Ensemble, nous récitions le chapelet. 

Puis, après un goûter partagé, nous rentrions a la maison. C'est peut-être en souvenir de ces 

bons moments qu'à la maison, près d'une statue de la Vierge, il y a une bougie, des fleurs de 

mon jardin et une photo de ma famille que je confie à Marie. » 

  
DOSSIER    PLAN DE DECONFINEMENT PAROISSIAL (avant-projet) 

Le plan du diocèse (voir hier) doit être adapté ensuite à chaque paroisse. Voici un avant-projet pour nos 
deux paroisses. Après consultation des instances paroissiales pendant la semaine (les C.C.d.P. – voir supra – 
les prêtres et diacres…) les équipes pastorales pourront prendre les décisions qui seront communiquées en fin 
de semaine (en tenant compte du discours du 1er Ministre du jeudi 7 mai 2020). 
            La vie chrétienne – qui n’a donc jamais cessé pendant le confinement – va reprendre un cours plus visible, 
avec la possibilité de déplacements, mais sans les assemblées cultuelles jusqu’au mardi 2 juin, et donc sans 
rassemblement de plus de 10 personnes. Parcourons les 3 domaines de toute vie chétienne : 
            VIVRE – SERVIR : c’est bien sûr la base de tout. Et, tout spécialement avec la question de la santé qui 
est en jeu : la nôtre et celle des autres. D’où le respect des consignes et en même temps la mise en œuvre de 
services, chacun selon sa situation. 



            CROIRE – ENSEIGNER : nous poursuivons nos réflexions personnelles (avec les éclairages possibles) : 
qu’est-ce que je crois dans cette situation ? quel lien avec le Dieu de Jésus Christ ? quel est le sens de la prière ? 
            Selon nos situations, nous avons aussi tous plus ou moins un rôle d’enseignement de cette foi réfléchie : 
pour nous-mêmes (lectures, radio, T.V.), au sein de la famille selon notre place, dans nos relations. Pour la 
catéchèse, le travail des L.E.M.E. va recommencer partiellement à la mi-mai. 
            PRIER – CELEBRER : c’est le plus visible, mais il n’y a pas que ce domaine, il est même le 3ème !  
                        Il n’y a donc toujours pas de messe avec le Peuple les dimanches de mai, ni le Jeudi de 
l’Ascension. 
                        Mais notre évêque nous invite à aller dans les églises pour une visite, une prière. Nous allons donc 
essayer d’ouvrir les églises des 2 paroisses. Un calendrier et un horaire d’accueil pourrait être communiqué. Il 
s’agit donc d’éventuelles rencontres individuelles (il a même parlé de confession !) et non pas de 
rassemblements de fidèles. Nos paroisses pourraient avoir des possibilités avec la présence dans notre doyenné 
de plusieurs prêtres. 
                        Les baptêmes vont pouvoir être envisagés à partir du 2 juin : un ou deux à la fois… mais nous 
avons 11 églises disponibles… 
                        Les 1ères communions : les familles contactées ont dit leurs souhaits. Si c’est possible, en fin juin, 
il pourrait y avoir des propositions. 
                        Les mariages rencontrent plus de difficultés à cause du nombre. Les premiers seraient envisagés 
en juillet. 
            Il s’agit donc d’entrevoir ce qui pourrait se passer. Nous devinons que nous n’allons pas tout faire 
« comme avant ». En particulier, les événements ont souligné les tranches d’âge dans la population, avec les 
seuils de 70 ans (notre évêque lui-même !), et 80 ans. Et ce qui est vrai pour la société l’est encore plus pour 
l’Eglise. Ceci ne doit pas nous décourager, mais nous inviter à saisir les opportunités qui vont se présenter pour 
nous situer au mieux dans la société et dans l’Eglise. 

Donc, à bientôt ! 

  

BONUS : 1. Diffusion : LA GAZETTE DE LA VIE est envoyée par courriel à des 

correspondants dont beaucoup assurent les relais. Il est toujours possible de transférer le courriel 

(mais peut-être pas à tout votre carnet d’adresses !), d’imprimer pour donner à des parents, 

voisins, amis, etc. MERCI pour tout cela. Si cela devient compliqué, vous pouvez toujours 

proposer à vos correspondants de s’inscrire directement. 

                Voici un écho qui montre jusqu’où il peut en être question ! 

« Juste avant l'intervention, l'anesthésiste me demande si j'ai quelqu'un de ma famille qui se 

prénomme Pierre. Je lui réponds que j'ai un frère Pierre, curé d'Aizenay-Les Lucs. Elle me 

parle de LA GAZETTE, qu'elle reçoit, elle aussi… Je n'ai pas eu le temps de lui demander son 

nom avant l''injection somnifère... Comme quoi, on parle de LA GAZETTE, même en salle 

d'opération de la Clinique St Charles ! » 

  

2. La photo du jour : pour le mois de Marie (et non pas du Rosaire, comme écrit hier 

par erreur) 

Merci au photographe de SALIGNY ! 

 

  
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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