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

N° 52 – LA GAZETTE DE LA VIE – Mercredi 6 mai 2020 

CONSEILS DES C.C.d.P. 

  

INFORMATIONS - FORMATION 

     LITURGIE DU JOUR : Mercredi 6 mai 2020 – 4ème semaine de Pâques (Semaine IV 

du Psautier). 
         Livre des ACTES DES APÔTRES : 12, 24 – 13, 5 : Barnabé et 

Saul/Paul 

         PSAUME 66/67 : Prière collective après la récolte annuelle 

         EVANGILE de J.C. selon St. JEAN :  12, 44-50 : Jésus Lumière 

     INTENTIONS DES MESSES du mercredi 6 mai : POUR LE PEUPLE, dont 

François GUILBAUD 

       DECES ET SEPULTURE : 
o PALLUAU : Gilles PIFFETEAU. SEPULTURE ce mercredi 6 mai, à 11 H., 

à l’église de PALLUAU 

o UN PRÊTRE DU DIOCESE : Abbé Louis RAIMBAUD (voir document) 

 LA BIBLE : BARNABE et SAUL/PAUL : « Barnabé et Saul ne tiennent pas leur 

mission d’eux-mêmes, c’est l’Eglise inspirée par l’Esprit qui les envoie. L’imposition 

des mains en est le signe ». (Note Bible de Jérusalem – 2001 – Pour Ac. 13, 2) 

ANTIOCHE : « ANTIOCHE sur l’Oronte, capitale de la province romaine de Syrie, 3ème ville 

de l’Empire Romain après ROME et ALEXANDRIE » (Note Bible de Jérusalem – 2001). Elle 

comptait alors 500 000 habitants. Devenue ANTAKYA, en TURQUIE aujourd’hui, la ville est 

objet de litige entre la SYRIE et la TURQUIE. Peuplée de 50 000 habitants, elle ne compte 

actuellement que quelques chrétiens. 

       HISTOIRE DE L’EGLISE : « BARNABE et SAUL » : alors que le nom de 

BARNABE évoque actuellement plutôt un dicton météorologique et une foire 

commerciale, c’est SAUL/PAUL qui est devenu célèbre et « une colonne de l’Eglise ». 

Pourtant, c’est BARNABE qui est allé le chercher à TARSE. Et c’est ensemble qu’ils 

ont commencé leur mission fructueuse. Par la suite, leurs routes se sépareront de 

manière conflictuelle ! 

 VIE DES 2 PAROISSES et du diocèse :  
Notre diocèse prépare le 11 mai. Un autre diocèse (celui de MONACO) a déjà 

donné des consignes. Il est possible d’en avoir un aperçu sur internet. Peut-être 

l’expérience monégasque donnera-t-elle des idées aux diocèses de France. Cela 

reste « spécial ». 

Les réunions par téléphone des Communautés Chrétiennes de Proximité 

(C.C.d.P.) ont eu lieu. Vous en avez un écho dans le DOSSIER. 

 DOCUMENTS  : 
o La notice nécrologique de l’abbé Louis RAIMBAUD. 

o Le Protocole de reprise du Collège Ste Marie d’AIZENAY : une belle 

présentation. Un dispositif impressionnant. Il nous laisse entrevoir un peu ce que 

sera la vie à partir du lundi 11 mai… au Collège… à l’église ??? 

o La photo du jour : une vidéo malicieuse ! à prendre avec bonne humeur. 

  

  

REPORTAGE   DES ABEILLES DECONFINEES 

                Branle-bas de combat devant l’église d’AIZENAY, lundi 4 mai 2020 après-midi : 

intervention de la Police municipale, périmètre de sécurité, neutralisations diverses. Il ne 

s’agissait pas d’un contrôle d’autorisation de sortie dérogatoire, mais de contrôler deux essaims 



d’abeilles qui tournaient autour du clocher, sans avoir – de fait – les papiers réglementaires. 

L’un des essaims est venu « coloniser » une colonne devant la Pâtisserie « L’Angélus », fermée 

à cette heure. Un apiculteur, sollicité par les autorités compétentes, est venu « cueillir » cet 

essaim avec succès. L’autre essaim a « essaimé » !!! A suivre ! Et merci aux abeilles de 

permettre au chroniqueur de faire son miel de cet épisode ! Il espère que les destinataires de LA 

GAZETTE goûteront tout le suc de cette affaire. 

  

  

DOSSIER   LES COMMUNAUTES CHRETIENNES DE 

PROXIMITE (C.C.d.P.) 
Dans l’organisation de la vie paroissiale, on connaît (un peu) les Equipes Pastorales et les Conseils de 

Paroisse. On connaît (un peu) moins les Communautés Chrétiennes de Proximité (C.C.d.P.) qui regroupent 
quelques communautés. ST LUC-DES-RIVIERES en compte trois : LES LUCS-BEAUFOU, BELLEVILLE-
SALIGNY, ST DENIS. La Paroisse ST. BENOÎT-DES-LANDES en compte une qui rassemble des personnes 
de PALLUAU, LA CHAPELLE, ST PAUL, GRAND’LANDES et ST ETIENNE. 

Ces 4 C.C.d.P. ont tenu des réunions-téléphone, ½ heure en soirée, lundi 4 et mardi 5 mai 2020. Il 
s’agissait de prendre et d’échanger quelques nouvelles. Il s’agissait aussi de recueillir des avis sur des 
propositions pour l’après 11 mai. 

  
NOUVELLES : beaucoup ont noté les conditions de vie de cette période plus favorables à la campagne 

et en rural que dans les villes très peuplées. Le calme de la population a été souligné, même si une part de 
fatigue, de lassitude et d’impatience est compréhensible. Des personnes qui participent à la Banque Alimentaire, 
à l’Epicerie Sociale, aux C.C.A.S. et au Secours Catholique ont dit le service accompli : colis pour les familles, 
aides diverses, visites, téléphone. Une cinquantaine de bénévoles ont participé. Il semble que les produits – y 
compris frais – n’ont pas manqué. Plusieurs ont souligné l’augmentation du nombre de familles inscrites. Selon 
les lieux, dans le doyenné, il y aurait une cinquantaine de famille pour deux cents personnes bénéficiaires. Et 
tous ont dit être attentifs à la suite des événements pour ces personnes. 

  
PROPOSITIONS : tout le monde essaie de préparer la vie à partir du lundi 11 mai 2020. Il reste encore 

à attendre le discours du jeudi 7 mai du 1er Ministre pour confirmer la date. Pour la vie de nos deux paroisses, il 
s’agissait de voir comment organiser un passage dans les communautés, en encourageant les paroissiens à 
venir faire une visite à l’église, selon les recommandations de notre évêque. Il fallait voir aussi quel type de 
contact était possible avec les personnes à domicile, en privilégiant le téléphone plutôt que les visites. La 
discussion a enfin évoqué la reprise des célébrations religieuses dans les églises : à partir du mardi 2 juin 2020, 
ou peut-être à partir du vendredi 29 mai, et les procédures à mettre en place. 

  
Ce tour d’horizon comporte donc encore bien des incertitudes. Mais il a déjà permis d’entrevoir des 

orientations qui permettront aux Equipes pastorales de prendre les décisions, avec les avis du diocèse, à partir 
de jeudi soir 17 mai. Elles seront communiquées en fin de semaine : 

 Par « LA GAZETTE DE LA VIE » qui a l’avantage d’une parution quotidienne, et d’une assez bonne 
diffusion, 

 Par l’affichage aux portes des églises, des presbytères et des maisons paroissiales, le moment 
venu. 

  
Donc, encore un peu de patience… et de vigilance… 

  
  

BONUS : La photo du jour : devient une vidéo pour 2 garnements ! 

  

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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