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N° 55 – LA GAZETTE DE LA VIE – Samedi 9 mai 2020 

RENCONTRE(S)… PRUDENTE(S)… 
 

INFORMATIONS - FORMATION 

     LITURGIE DU JOUR : Samedi 9 mai 2020 – 4ème semaine de Pâques (Semaine IV du 

Psautier). 

o    ACTES DES APÔTRES : 13, 44-52 : Paul et Barnabé s’adressent aux païens 

o    PSAUME 97/98 : Le juge de la terre 

o    EVANGILE de J.C. selon St. JEAN :  14, 7-14 : Les adieux 

o    Journée de l’Europe (voir Reportage) 

     INTENTIONS DES MESSES du samedi 9 mai : POUR LE PEUPLE // Pour l’Europe 

       DECES et SEPULTURE :  AIZENAY : Décès de Bénédicte TRICHET – 55 ans – 1 rue 

de l’Hôtel de Ville. Sa sépulture aura lieu lundi 11 mai 2020, à 14 H. 30, à l’église 

d’AIZENAY. 

         LA BIBLE : LES PAÏENS : est-ce que tout s’est joué à ANTIOCHE ? Si nous, « les 

païens », avons pu devenir chrétiens, c’est à cause de ce qui s’est passé là-bas : « Le Christ a 

établi l’Eglise pour être la lumière des nations. En proclamant la Bonne Nouvelle, elle porte 

aux extrémités du monde la Lumière éternelle du Verbe. Si cette lumière est refusée par ceux 

à qui elle était promise, elle apportera la joie du Salut aux païens qui l’accueilleront » (Note 

de la Bible de Jérusalem – 2001 -Ac. 13, 47) 

       HISTOIRE DE L’EGLISE : LES PAÏENS : nous qui ne sommes pas juifs, nous faisons 

donc partie des « païens ». Et nous vivons, 20 siècles plus tard, à une extrémité du monde 

par rapport à Jérusalem ! Le mot « païens » a ensuite désigné les « paysans », au moment 

où le Christianisme avait plutôt commencé dans les villes autour de la Méditerranée. Mais, 

surtout chez nous, les paysans sont peu à peu devenus chrétiens. C’est ce modèle d’un 

christianisme (un catholicisme ?) rural qui a marqué l’imaginaire des Français : de la 

chanson de Charles TRENET :  
Douce France, Cher pays de mon enfance, Bercée de tendre insouciance, Je t'ai gardée dans 
mon cœur ! 
Mon village au clocher, aux maisons sages, Où les enfants de mon âge Ont partagé mon 
bonheur » 
jusqu’à l’affiche célèbre de la campagne présidentielle : « La force tranquille »… 

        Notre sourire se fige un peu avec la situation actuelle d’un christianisme (un 

catholicisme ?) qui redeviendrait plutôt urbain et où « le rural » décrocherait. 

         DOCUMENT  : la photo du jour (voir BONUS) 

  

TEMOIGNAGE 

« Ainsi, je vous écris quelques nouvelles sur mon confinement et la suite des opérations. Je suis 

toujours en famille à TREIZE-VENTS pour ma plus grande joie. Les journées se composent 

surtout du travail scolaire ( le séminaire nous envoie les cours à travailler ) et le travail dans 

le jardin, c'est la partie que je préfère : profiter de la nature et travailler avec  mes frères à 

refaire la clôture, désherber, faire le potager. Je prends aussi le temps de prier en famille (c'est 

essentiel) et aussi des temps de prière personnelle. Je n'oublie pas le sport, qui est vital pour 

moi : pas de rugby, mais du foot avec les frères, et de la course à pied dans la campagne 

vendéenne ! Ici chacun y met du sien pour aider aux différents services ( cuisine, ménage, 

repassage, ... ). Nous prenons le temps de faire le pain-maison chaque jour, c'est un délice et 

ça nourrit un homme ! La joie règne au quotidien grâce aux jeux et au sourire de chacun. Mais 

c'est bientôt la fin de ce confinement pour moi, car lundi 11 mai je rentre au séminaire. Nous 

sommes rapatriés pour reprendre notre chemin d'étude et de prière. Je ne sais pas comment 

cela va s'organiser, ni comment nous vivrons à 50, venant de toute la France. Je suis content 

de retrouver les collègues mais j'avoue que quitter ma Vendée pour la ville, ce n'est pas de 

gaité de coeur ! Aux dernières rumeurs nous ne reviendrons pas en paroisse avant mi-juillet... 

Je continue de suivre l'actualité de la paroisse grâce à LA GAZETTE et prie aux intentions qui 

y sont données ! Je salue tout le monde, et j'espère : « A bientôt ! en Vendée ! »       Joseph 



  

REPORTAGE 

Outre l’anniversaire de l’Armistice de 1945 pour l’Europe, ce 8 mai était aussi la Journée 

Mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, comme l’a rappelé le Pape François à la 

messe matinale du jour (KTO, et notre correspondant de PALLUAU !). Ce samedi 9 mai est 

aussi la Journée de l’Europe. L’édito de ce 8 mai d’OUEST-France en saluait les 75 ans de 

Paix ! Tous nos meilleurs vœux à notre Europe, et spécialement à notre Union Européenne pour 

qu’elle continue son œuvre de paix, de solidarité. 

  

DOSSIER   RENCONTRE(S)… PRUDENTE(S) 

RENCONTRE(S)… 
Le déconfinement qui approche va donc permettre à nouveau de circuler un peu plus, et ainsi d’aller 

davantage à la rencontre des autres, sans rester dans sa maison avec les siens. Cela va être vrai aussi pour les 
catholiques. Ils vont pouvoir aller plus facilement dans les églises, de façon encore individuelle jusqu’à la fin du 
mois de mai. Là, selon l’invitation de notre évêque, ils pourront non seulement « faire une visite au Saint-
Sacrement », comme le dit l’expression qui veut désigner un temps d’adoration devant le Tabernacle, mais il 
sera également possible, à certains moments, de rencontrer individuellement des membres de la paroisse, et 
en particulier un membre du clergé. Donc, il ne faut plutôt pas venir dans les presbytères et les maisons 
paroissiales, au moins pendant tout ce mois de mai. Il n’y a toujours pas de réunion avec la présence des gens. 
Les permanences habituelles pendant ce mois de mai seront donc assurées plutôt dans les églises, et plutôt par 
les prêtres. Il est envisagé que toutes les églises de toutes les communautés soient visitées, selon un ordre que 
publiera LA GAZETTE. 

PRUDENTE(S)… 
La prudence sera celle demandée partout pour les rencontres dans l’espace public : la distance, le 

masque… et le petit nombre. Ce n’est pas « TOUT » ! Mais ce n’est pas « RIEN ». Après deux mois sans se 
voir, pour la plupart, nous pourrons à nouveau nous saluer directement, nous voir et nous parler. La prudence 
recommandée peut, dans certains cas, inciter à attendre encore un peu (jusqu’à la prochaine étape de début 
juin ?) pour cette rencontre directe. Mais il reste toujours la possibilité de se rencontrer par téléphone : on ne se 
voit pas, mais on peut se parler… Les personnes qui souhaiteraient cette rencontre téléphonique sont invitées 
bien simplement à faire signe : c’est le meilleur moyen d’être servi, sans attendre un appel… qui peut arriver, 
mais pas toujours ! Un peu plus de précisions : samedi soir… ou dimanche soir… 
  

BONUS : 1. La citation du jour : merci à ce correspondant ami de la littérature de nous 

donner ce texte de Madame de SEVIGNE : il peut nous aider à vivre notre confinement. Voici donc ce 
que Madame de SEVIGNE écrivait (de PARIS/VERSAILLES) à sa fille Madame de GRIGNAN (dans la Drôme 

actuelle) : (la peste ?) : 
Jeudi, le 30ème d'avril de 1687. « Surtout, ma chère enfant, ne venez point à PARIS ! Plus personne ne 

sort de peur de voir ce fléau s’abattre sur nous, il se propage comme un feu de bois sec. Le roi et MAZARIN nous 
confinent tous dans nos appartements. Monsieur VATEL, qui reçoit ses charges de marée, pourvoie à nos repas 
qu'il nous fait livrer, Cela m’attriste, je me réjouissais d’aller assister aux prochaines représentations d’une comédie 
de Monsieur CORNEILLE "Le Menteur", dont on dit le plus grand bien. Nous nous ennuyons un peu et je ne peux 
plus vous narrer les dernières intrigues à la Cour, ni les dernières tenues à la mode. Heureusement, je vois 
discrètement ma chère amie, Marie-Madeleine de Lafayette, nous nous régalons avec les Fables de Monsieur de 
LA FONTAINE, dont celle, très à propos, « Les animaux malades de la peste » ! « Ils ne mouraient pas tous, mais 
tous étaient frappés »". Je vous envoie deux drôles de masques ; c’est la grand'mode : tout le monde en porte à 
VERSAILLES. C’est un joli air de propreté, qui empêche de se contaminer. Je vous embrasse, ma bonne, ainsi 
que Pauline. » 
            Dimanche soir, il sera encore question de « La Peste », mais avec Albert CAMUS. 

2. La photo du jour : avec le commentaire de l’un de nos ornithologues de la paroisse (Yves)  : 
Voici une photo qui vaut cher ! Le loriot est un oiseau migrateur, de la taille d'un gros merle. Son plumage 
est jaune-or, avec des filets noirs au bout des ailes et à la queue. Son chant : un sifflement mélodieux, 
à 5 notes différentes. C'est un oiseau discret, secret qui se cache dans les feuillages, en haut des 
chênes, des hêtres par peur peut-être, mais surtout, comme il très voyant, pour échapper aux 
prédateurs. Il arrive chez nous vers la mi-mai...mais cette année le printemps à 3 semaines d'avance 
!  Cette photo, avec deux loriots en plein vol, est unique. 
Une photo d'anthologie !... Jean Claude (un autre 
ornithologue de la paroisse) peut confirmer tout cela. 
  

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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