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

N° 51 – LA GAZETTE DE LA VIE – Mardi 5 mai 2020 

DERNIERE SEMAINE avant autre chose 

  

INFORMATIONS - FORMATION 

     LITURGIE DU JOUR : Mardi 5 mai 2020 – 4ème semaine de Pâques (Semaine IV du 

Psautier). 
         Livre des ACTES DES APÔTRES : 11, 19-26 : L’Eglise 

d’Antioche 

         PSAUME 86/87 : Sion, mère des peuples 

         EVANGILE de J.C. selon St. JEAN :  10, 22-30 : Identité de 

Jésus 

     INTENTIONS DES MESSES du mardi 5 mai : POUR LE PEUPLE 
  

       DECES : PALLUAU : Gilles PIFFETEAU. Veuf de Jeannine. SEPULTURE : 

mercredi 6 mai, à 11 H., à l’église. 

  

 LA BIBLE : « Chrétiens ! » : « C’est-à-dire partisans ou sectateurs de Christos (ou 

Chrestos). En créant ce sobriquet, les païens d’Antioche ont pris le titre de « Christ » 

(oint) pour un nom propre ». (Note Bible de Jérusalem – 2001 – Pour Ac. 11, 25) 

  

       HISTOIRE DE L’EGLISE : « CHRETIENS » : c’est donc le nom générique de tous 

les chrétiens. Ils se sont subdivisés au long des siècles en « catholiques », 

« orthodoxes », « protestants », « anglicans »… et actuellement avec le nouveau nom 

« évangéliques ». 

  

 VIE DES 2 PAROISSES et du diocèse :  
Le diocèse a annoncé la reprise partielle du travail des employés salariés 

(administratifs et L.E.M.E.) à compter du lundi 11 mai 2020. 

Les réunions par téléphone des Communautés Chrétiennes de Proximité 

(C.C.d.P.) ont eu lieu ce lundi 4 mai pour les C.C.d.P. des LUCS-BEAUFOU et 

BELLEVILLE-SALIGNY, auront lieu ce mardi 5 mai pour les C.C.d.P. de 

PALLUAU et cie, et de ST DENIS. Vous en aurez des échos. 

  

 DOCUMENT : La photo du jour (voir BONUS) 

  

REPORTAGE   Ce jour, un monte-escalier a été installé à la Maison Paroissiale de 

BELLEVILLE, comme prévu. La photo du jour en donne une bonne idée. Cet équipement 

améliore bien le côté pratique de la maison. Merci à l’entreprise vendéenne voisine qui a conduit 

les opérations dans cette période, avec des commerciaux et des techniciens efficaces. Merci à 

l’usine des PAYS-BAS qui a assuré la fabrication, et aux transporteurs qui ont tenu les délais. 

L’installation a eu lieu ce matin et en début d’après-midi. Reconnaissance à Mme TENET dont 

le legs permet de financer cette opération dans l’esprit qu’elle souhaitait : pour BELLEVILLE, 

église, presbytère, cimetière. Il reste à envisager l’inauguration officielle. Il pourrait être 



possible d’essayer l’équipement : il faudra prendre son tour ! Avantage : la distanciation sociale 

est largement respectée ! 

  

DOSSIER   DERNIERE SEMAINE… avant autre chose. 
            Nous arrivons donc à l’objectif indiqué : le lundi 11 mai 2020. Commence alors autre chose : une autre 
vie ? une vie autre ? Nous devinons que beaucoup de choses vont être différentes : les gestes barrière qui 
continuent, les masques, le format des réunions et rassemblements… 
            Avec la reprise de l’activité, du commerce, c’est le retour à l’Ecole et au Collège qui polarise l’attention. 
Les mesures envisagées sont impressionnantes. Et nous voyons bien que tout le monde fait le maximum. Cette 
dernière semaine permet de mettre au point les derniers préparatifs, un peu à tous les niveaux. 
            La date du jeudi 7 mai 2020 reste un repère important pour confirmer la date du lundi 11 mai 2020, avec 
le discours du 1er Ministre et les dernières annonces. 
            Les Communautés chrétiennes sont attentives aussi à la date du mardi 2 juin 2020 pour la reprise prévue 
à l’heure actuelle pour les assemblées cultuelles. Mais, là aussi, les choses seront différentes, comme LA 
GAZETTE d’hier en faisait l’esquisse : calendrier modifié, assemblées au format variable, préparations autres, 
rôle des personnes selon les âges. Nous avons encore 3 semaines pour nous y préparer. Il y aura d’ici là la 
séance de travail de notre évêque avec les 13 doyens actuels. Des directives diocésaines seront alors 
communiquées. 
            Dans tout cela, gardons la mesure, la paix, la confiance. Et restons attentifs à saisir les bonnes occasions 
que la situation nouvelle va présenter. 

  

  

BONUS : La photo du jour : quelques 

jours avant l’Ascension. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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