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VICTOIRE ! ? 

  

INFORMATIONS - FORMATION 

     LITURGIE DU JOUR : Vendredi 8 mai 2020 – 4ème semaine de Pâques (Semaine IV 

du Psautier). 
         Livre des ACTES DES APÔTRES : 13, 26-33 : Paul à la 

synagogue d’Antioche 

         PSAUME 2 : Le drame messianique 

         EVANGILE de J.C. selon St. JEAN :  14, 1-6 : Jésus chemin, 

vérité et vie 

         FÊTE : Bienheureux Pierre CLAVERIE et ses 18 compagnons, 

martyrs en ALGERIE (20ème siècle). 

  

     INTENTIONS DES MESSES du vendredi 8 mai : POUR LE PEUPLE, dont : 

Familles Gabriel REMAUD – BERNARD – Dominique REMAUD – William 

DEGREZ // Marie BUTON (offert par des amis) // Pour les victimes des guerres // 

Pour la Paix 
  

       DECES et SEPULTURE : une paroissienne d’AIZENAY est décédée ce jour jeudi 7 

mai 2020. Sa sépulture aura lieu lundi 11 mai 2020, à 14 H. 30, à l’église d’AIZENAY. 

Voir le journal et LA GAZETTE de samedi.  

  

 LA BIBLE : LE NOM DE DIEU / LES NOMS DE JESUS : L’évangile de ce jour est 

bien connu et souvent proposé aux célébrations de sépulture : Jésus dit : « Je suis le 

Chemin, la Vérité, la Vie. ». L’Evangile de Jean reprend souvent LE NOM DE DIEU 

donné à Moïse dans l’épisode du Buisson Ardent : JE SUIS. Et il est décliné de bien des 

manières : « Je suis la Porte » (dimanche dernier), « Je suis la lumière » (mercredi), 

« Je suis le Pain », « Je suis la Résurrection », « Je suis la vigne », « Je suis le bon 

pasteur ». 

  

       HISTOIRE DE L’EGLISE : 1. LES NOMS DE DIEU : dans la ligne de la tradition 

juive, LE NOM DE DIEU a toujours été entouré d’un grand respect. Il était écrit de 

plusieurs manières. Il n’était pas toujours prononcé. C’est même une des 10 paroles des 

Tables de la Loi : « Tu ne prononceras pas le NOM de Yahvé ton Dieu à faux (en vain) » 

(Exode 20, 7). Les plus anciens parmi nous se souviennent de la place que tenait le fait 

de « jurer le Nom de Dieu ». Et le Canada a précisément des jurons particuliers pour 

éviter cela ! 

Dans la tradition musulmane, il y a 99 noms de Dieu, d’Allah. Avec la question 

du 100ème. 

2. Les 7 moines de TIBHIRINE. Ils sont morts en 1996. Le film « Des hommes et des dieux » 

a eu un retentissement mondial. Ils ont été béatifiés en 2018, avec Mgr. Pierre CLAVERIE et 

douze autres personnes, dont plusieurs religieuses. Dans les relations entre la France et 

l’Algérie, ce drame est d’une importance capitale. 

  

 DOCUMENTS  : 
o Le lien du jour : Jean d’ORMESSON : https://youtu.be/vbi5BOpl_30 

o Une consigne en patois, mais sérieuse aussi 

o Une consigne sérieuse du diocèse : pour les salariés… et les bénévoles ?... 

o Le dessin du jour (voir document) 

o La photo du jour : (voir reportage et document) 

https://youtu.be/vbi5BOpl_30


REPORTAGE    (8 mai !) 

La photo du jour a été prise dans la chapelle du Sacré-Cœur de l’église d’AIZENAY. Elle 

rappelle la Bataille de France de 1940, il y a 80 ans. Nous y reviendrons pour le 23 mai. En ce 

jour du 8 mai, anniversaire (75 ème !) de l’Armistice de 1945, un peu estompé par l’actualité 

française et mondiale, ce petit signe veut rappeler la mémoire. Les commémorations ne 

pourront avoir lieu ce jour comme chaque année depuis 1945. Mais la mémoire, le cœur, la 

prière n’oublient pas. 

  

  

DOSSIER   VICTOIRE ! ? 
Acceptons d’utiliser le mot du jour pour parler aussi de l’actualité sanitaire. Mais reconnaissons que les 

deux ponctuations ( ! ?) sont utiles à la fois pour garder l’optimisme et pour garder la prudence. Nous avons 
écouté l’intervention du 1er Ministre et de ses collègues. Voici ce qu’en retient LA GAZETTE : 

/ Pour les questions religieuses, pas d’annonce nouvelle. Les discussions se poursuivent. A l’heure 
actuelle, nous ne savons donc pas si les offices pourront reprendre avant le mardi 2 juin, qui reste la dernière 
date retenue. Il a parfois été question de la Pentecôte (à partir du 29 mai), mais cela n’a pas encore été annoncé. 
Pour l’instant, il n’y a donc pas de messe, pas de baptême, pas de mariage dans les églises, jusqu’à nouvel 
ordre. Seule demeure l’exception des funérailles, et toujours avec un maximum de 20 personnes. 

/ Pour la vie ordinaire, les rassemblements restent limités à 10 personnes maximum. Dans ce cadre, 
c’est le télétravail qui doit continuer. Nous allons donc poursuivre les réunions paroissiales par téléphone et les 
contacts électroniques. Mais, comme auparavant, les églises restent ouvertes pour des visites individuelles. 
Parfois, les prêtres pourront y être présents dans des cadres qui seront indiqués. 

/ Nous retenons aussi la très grande insistance sur la prudence, spécialement pour les personnes âgées 
et vulnérables. L’âge de beaucoup de membres de nos communautés paroissiales et de beaucoup de 
bénévoles nous invite donc à continuer plutôt comme avant le 11 mai, au moins jusqu’à la prochaine étape fixée 
fin mai – début juin. Nous aurons alors une meilleure connaissance de la situation et des dernières décisions. 

/ Enfin, les consignes données pour la reprise du travail (voir la note sanitaire employeurs dans les 
documents) incite aussi très largement à continuer à privilégier le télétravail des salariés pendant ce mois de 
mai. 

  
Toutes ces indications vont être précisées dans les jours qui viennent, avec aussi les consignes qui 

seront données par le diocèse. 
  

  

BONUS : 1. Jean d’ORMESSON :  des paroles toniques et bénéfiques. 

2. La vidéo du jour : les consignes en patois sont plus faciles à retenir… et à observer ?... 

3. Le dessin du jour : le diable et le Bon Dieu… 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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