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

N° 53 – LA GAZETTE DE LA VIE – Jeudi 7 mai 2020 

AVANT ET APRES 
 

INFORMATIONS - FORMATION 

     LITURGIE DU JOUR : Jeudi 7 mai 2020 – 4ème semaine de Pâques (Semaine IV du 

Psautier). 
         Livre des ACTES DES APÔTRES : 13, 13-25 : Paul à la 

synagogue d’Antioche 

         PSAUME 88/89 : Hymne et prière au Dieu fidèle 

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

Lumière 

         FÊTE : Bienheureuse Marie-Louise TRICHET, religieuse 

(+1759) 

  

     INTENTIONS DES MESSES du jeudi 7 mai : POUR LE PEUPLE 
  

       SEPULTURE de Gilles ce mercredi 6 mai, à l’église de PALLUAU. Emotion 

partagée à l’église et au cimetière pour cette sépulture 15 jours après le décès son 

épouse. 

  

 LA BIBLE : ANTIOCHE DE Pisidie : Barnabé et Saul commencent leur mission 

itinérante. Quittant ANTIOCHE sur l’Oronte (au bord de la Mer Méditerranée), ils 

arrivent à ANTIOCHE de Pisidie (au cœur de l’Asie Mineure – la Turquie actuelle). 

Ils vont à la synagogue locale et on leur donne la parole (comme on l’avait fait pour 

Jésus à la synagogue de CAPHARNAÜM). Ils s’adressent d’abord aux Juifs. 

  

       HISTOIRE DE L’EGLISE : 1. ANTIOCHE de Pisidie : cette ville, située à 1000 

mètres d’altitude, comptait alors 50 000 habitants, avec des vétérans des légions 

romaines. Elle a été abandonnée et n’est plus qu’un champ de ruines, objet de fouilles 

archéologiques nombreuses. 

2. Bienheureuse Marie-Louise TRICHET. Elle a fondé les Sœurs de la Sagesse. Elle est 

morte à ST. LAURENT-SUR-SEVRE, le même jour que le Père de MONTFORT (mais 43 

ans plus tard). Elle est inhumée dans la Basilique de ST. LAURENT. Le Pape Jean-Paul II 

s’est recueilli sur ces tombes. Marie-Louise TRICHET a des liens de famille avec des 

personnes d’AIZENAY. 

  

 VIE DES 2 PAROISSES et du diocèse :  

Des précisions sur le déconfinement seront données après l’intervention du 

Premier Ministre ce jeudi 7 mai 2020, à 16 H. 
  

 DOCUMENTS  : 
o La lettre du Secours Catholique 

o Le protocole de l’Ecole N.D. des LUCS 

o L’utilisation du masque 

o La photo du jour : la Croix. 

   

TEMOIGNAGE    (Une paroissienne et sa famille) 

« LA GAZETTE est un lien entre tous les paroissiens,  accompagné d’informations très 

pertinentes sur les Ecritures, leur origine, le choix du vocabulaire…que je trouve très 

intéressant. Le tout accompagné de notes d’humour que j’apprécie également. L’Esprit-Saint 

aide à porter ce lien vers les paroissiens qui certes ont la foi , mais, en cette période de 

confinement, ont bien besoin d’être portés. 



L’ambiance de nos DIMANCHES, avec une cérémonie à l’église, l’orgue, la chorale, le 

partage de l’Eucharistie, nous manquent. Même notre fils de 13 ans, qui n’est jamais le 

premier debout le dimanche matin et qui traîne plutôt les pieds pour se rendre à l’église, nous 

a dit que ‘la messe à la TV c’est un peu triste…’ Que ‘quand on est tous ensemble c’est quand 

même mieux….’ Nous nous adaptons et avons très certainement partagé plus de temps de 

prières familiales qu’habituellement, et c’est très bien. 

Mais  COURAGE ! Au plaisir de pouvoir se revoir bientôt. » 

  

REPORTAGE    (Devanture de magasin – Fête des mères) 

Surprise en passant dans la rue : les vitrines du voisin bijoutier sont ouvertes et très belles. 

Une petite affiche attire l’attention : Dimanche 7 juin 2020, fête des mères. Voilà une bonne 

information ! La coutume du dernier dimanche de mai a laissé toute la place à la 

PENTECÔTE. Et le choix du premier dimanche de juin est une bonne idée pour tous.  

  

DOSSIER   AVANT ET APRES 
Au fur et à mesure de l’approche de la date-repère du lundi 11 mai, les préparatifs s’accélèrent : que 

ce soit pour le commerce (voir le reportage), que ce soit pour les écoles (voir le document), que ce soit pour les 
masques (voir le document). 

Nous nous rendons compte que « le monde d’avant » est déjà loin… et que « le monde d’après » 
approche et sera vraiment très différent, pour l’instant. Là encore, il ne s’agit pas d’avoir peur ou de se faire 
peur. Il faut plutôt regarder la réalité en face, pour y faire face, justement ! Chacun personnellement, et tous 
ensemble, nous réussirons au mieux.  

Avant de tourner la page du confinement, peut-être est-il bon de faire un petit bilan. Qu’est-ce que 
cette période m’a appris sur moi-même et mes réactions, sur les Français, sur le monde, sur la famille, sur les 
relations, sur les métiers « de service », sur Dieu, sur la prière, sur l’Eglise… ? Un petit coup d’œil dans le 
rétroviseur, peut-être un instant de réflexion, pourquoi pas quelques notes écrites ? Il est souvent question de 
« relire sa vie » ! Ces semaines n’ont pas été banales !!! Essayons de ne pas passer trop vite sans en faire le 
bilan à divers points de vue. L’exercice peut être fait en solo, mais aussi partagé… 

Pour les chrétiens, la prière des Psaumes a pu retrouver des accents d’actualité : le Seigneur est mon 
appui, mon soutien, mon rocher, mon refuge, mon défenseur… Seigneur, je t’appelle, je crie vers Toi… Le 
Seigneur est ma lumière et mon salut… Le Seigneur est mon berger… Des profondeurs, je crie vers Toi… 

Et pour la suite… ? Nous aurons des précisions officielles ce jeudi 7 et LA GAZETTE des prochains 
jours pourra donner quelques indications. Donc, encore et toujours, un peu de patience… et de vigilance… 
  

BONUS : 1. Stéphane BERN et Ste THERESE de Lisieux. 
            France 2 a proposé lundi soir une très bonne émission sur Ste THERESE, avec le sympathique 
présentateur choletais. LA GAZETTE ne l’a pas signalée à temps. Il est toujours possible de revoir cette 
émission (sur internet, en ‘replay’…) : « Thérèse, la petite sainte de Lisieux ». 

2. La photo du jour : la belle croix du presbytère d’AIZENAY, pour l’autel de cette 

Eglise domestique. Merci au photographe (S. B., bien sûr !). Les 3 prêtres d’AIZENAY 

(l’équipe P.S.G. !) célèbrent la messe quotidienne de midi devant cette croix aux intentions 

des destinataires de LA GAZETTE… et des autres !!! 

 

  

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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