
Dimanche 10 mai 2020 N°56 

 

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

N° 56 – LA GAZETTE DE LA VIE – Dimanche 10 mai 2020 

PLAN DE DECONFINEMENT PAROISSIAL (2) (projet) 
 

INFORMATIONS - FORMATION 

         LITURGIE DU JOUR : Dimanche 10 mai 2020 –5ème semaine de Pâques (Semaine I du 

Psautier). 

o    ACTES DES APÔTRES : 6, 1-7 : Les diacres pour les Hellénistes // PSAUME 

32/33 : Hymne à la Providence 

o    1ère LETTRE PIERRE : 2, 4-9 : Pierres vivantes ! // EV. St. JEAN :  14, 1-12 : Jésus 

chemin, vérité et vie 

o    Homélie de l’abbé Auguste FUMOLEAU (voir documents) // Fête de Ste JEANNE 

d’ARC 
         INTENTIONS DES MESSES du dimanche 10 mai : POUR LE PEUPLE // dont : 

(nommées à la messe à AIZENAY) 

AIZENAY  Pierre et Marie Riant et leurs fils Hubert et Gilles / René Guillet – Fam Lachaize / Anne-Marie 

LAUCOIN 

ST ETIENNE-DU-BOIS Jules Guittet et ses parents / André Ballanger / Fam Perraudeau Thérèse et Jean-

Claude / Joseph Jaunet et beaux-parents / 
LES LUCS  Ann. abbé Raymond Gilbert / Yvette Martin & ses 2 enfants (neveux) / En 

l’honneur de la Ste Vierge / VDF Siret-Gaboriau / Fam. Martineau EMTJ. 

BELLEVILLE Ann. Lucien Allart / Marie Diochet  /  VDF Brieau-Bordet  /Louis 

Moinet (voisins)/ VDF Seiller-Marionneau / Fam. Brochet & Patrick Llabador  / Guy 

Durand (voisins)  /  Fam. Siret-Herbert  /  Alain Brossard / Fam. Buton-Mercier  /  Marie 

& Gisèle & Roger Saulet. 

         DECES et SEPULTURE :  AIZENAY : Décès de Bénédicte TRICHET – Sépulture lundi 

11 mai 2020, à 14 H. 30, à l’église d’AIZENAY. Voici 2 témoignages : 

(une paroissienne) « Une pensée pour Bénédicte  qui m'a accompagné par la prière  au moment 

d’épreuves familiales. » 

(une paroissienne)  « C'est avec surprise que j'ai appris par LA GAZETTE le décès de 

Bénédicte TRICHET. Bien que ne faisant pas partie de son groupe du Rosaire j'admirais chez 

elle sa grande foi, son goût du service, son humilité, sa bonté, sa sérénité alors qu'elle se savait 

très fragile et son grand désir d'attirer chacun à Jésus par Marie, selon la spiritualité du Père 

de MONTFORT. Au mois de Marie comme à celui du Rosaire, elle avait le souci de décorer 

très joliment l'autel de la Sainte Vierge et de préparer avec beaucoup de soin des chants et des 

prières, ainsi que pour les adorations du mercredi matin. C'était une belle et douce personne, 

très attachée à sa paroisse. » 

         LA BIBLE : HELLENISTES : « C’est le nom donné aux Juifs de la Diaspora qui avaient 

perdu l’usage de leur langue nationale. Ils avaient leur traduction de la Bible en grec. Ils 

étaient nombreux à Jérusalem, près du tiers de la ville. Mais ils faisaient figure d’étrangers 

et se réunissaient dans leurs propres synagogues, où ils priaient et lisaient la Bible en grec… 

Ils ne parlaient couramment ni l’araméen, ni l’hébreu… » (Note de LES EVANGILES – 2009) 

         HISTOIRE DE L’EGLISE : LES DIACRES : « Les sept qui sont choisis pour s’occuper 

de leurs frères portent des noms grecs. Leur service charitable s’appelle en cette langue 

DIACONIA, d’où nous avons tiré le mot « DIACRE ». Les Apôtres leur imposent les mains. 

Déjà, le diaconat est une fonction sacrée, un ORDRE... (Idem). Abandonné comme état 



permanent au long des siècles, il a été rétabli par le Concile Vatican II : « Restauration du 

diaconat permanent dans l’Eglise latine » (18 juin 1967 – Pape PAUL VI). 

         DOCUMENTS  : la photo du jour (voir BONUS) – le dessin du jour (voir BONUS) – les 

textes du dimanche (déroulement, textes et chants, homélie de l’abbé Auguste FUMOLEAU) 

– les textes de l’Ecole (Inspection académique E. N. – Secrétariat national E. C.) 

  

TEMOIGNAGES 

Après le message du plus jeune, hier, notre stagiaire Joseph, voici quelques phrases (parfois au 

téléphone) de prêtre aînés vivant en maison particulière : 

« Si je chope ce virus, avec mon insuffisance cardiaque, oh là là… ! » // « Ces jours sont longs 

quand même. Heureusement que j’ai KTO ; ça m’aide à prier en Eglise… » // « J’ai eu la visite 

de mon curé : ça m’a fait plaisir ! » // « J’ai téléphoné à des gens que j’avais un peu oubliés. 

Ils étaient heureux de m’entendre ! » // « Aux célébrations de la Semaine Sainte à la cathédrale, 

tu ne trouvais pas que ça manquait un peu de femmes ? l… » // « J’apprécie l’initiative du curé 

de la paroisse qui permet – par internet – que des infos, des prières, des textes soient partagés. 

Et ça permet de rester en lien avec la communauté paroissiale. » // « J’ai une polyarthrite. Mon 

médecin m’a dit qu’il fallait que je sois vraiment sérieux avec les indications données à tout le 

monde ». // « Je lis, je lis… J’aime lire. Alors, ça va ! » // « Les heures du bréviaire, je ne les 

avais jamais priées comme ça ! » // « Entre prêtres du même quartier, on s’appelle. C’est bien 

pour tous. » // « Je viens de perdre un très bon copain. Et je n’ai pas pu être près de lui. Et ça, 

c’est dur ! » // « Ce qu’on vit là, c’est quand même une épreuve. Je ne vois plus les prêtres de 

la paroisse. Une fois par semaine, on les retrouvait au presbytère pour le déjeuner. D’un autre 

côté, je suis en train de découvrir les richesses des textes de la liturgie ! » // « Je vais bien, pas 

de symptôme. Une jeune maman s’est proposée pour faire nos courses. Formidable ! » // « Pour 

la messe du dimanche, je prends « Le Jour du Seigneur ». Il y a beaucoup de mes amis qui n’ont 

pas KTO. Avec France 2, je suis plus en lien avec eux ! » // « Quand tu m’as appelé, j’étais prêt 

à aller semer des radis dans mon jardin. On a de la chance que tout ça nous arrive par beau 

temps. Tu te rends compte, si on avait dû vivre ça en hiver ? Et puis les bouquins m’attendent… 

Et il y a le téléphone. Donc, ça va ! » 

  

REPORTAGE 

Réunion par téléphone ce jour du Comité de rédaction du Bulletin de doyenné « Chemins de 

Vie » pour préparer le numéro de juin 2020. Ce numéro sera disponible fin mai ou début juin. 

Il portera sur l’écologie. Les pages paroissiales pourront donner les indications propres à chaque 

paroisse pour le mois de juin. 

  

DOSSIER  PLAN DE DECONFINEMENT PAROISSIAL (2) 

(projet) 
Les choses se précisent un peu. Nous aurons le calendrier dimanche soir ! 
Ce qui semble acquis, à la demande de notre évêque, c’est le passage dans les 11 communes et 

communautés des deux paroisses, dans les églises ouvertes, pour la prière, pour la rencontre possible sous 
diverses formes (en direct, par le téléphone, voire une visite à domicile, ….). C’est une façon d’assurer un peu 
de permanence dans chaque commune et communauté : non pas aux presbytères et maisons paroissiales (qui 
restent un peu confinés jusqu’à fin mai-début juin), mais dans les églises paroissiales, comme le demande notre 
évêque. 

Ce nouveau « tour de piste » serait aussi une bonne occasion pour avancer dans le projet d’écrire une 
lettre à chaque communauté. 

Tout naturellement, nous commencerons par les « sièges sociaux » de chaque paroisse : 
 Lundi 11 mai 2020 : journée d’AIZENAY : permanence à l’église d’AIZENAY de 10 H. à 12 H. 
 Mardi 12 mai 2020 : journée des LUCS : permanence à l’église des LUCS de 10 H. à 12 H. 



 La suite du calendrier sera proposée demain. D’ici la fête de l’Ascension, les « grosses villes » 
auront été visitées, et toutes avant la Pentecôte !  

  

BONUS : 1. La citation d’hier… était fausse : une bonne (et belle) 

blague ! 
On comprend mieux combien les (vrais) journaux font tout un travail de vérification avant de publier, pour éviter de telles 
erreurs. Excuses aux lectrices et lecteurs. Excuses à la Marquise de SEVIGNE. 
 

 

2. La photo du jour : vous reconnaîtrez le jardinier ! Il fait 

un travail formidable : vous découvrirez le presbytère d’AIZENAY et ses 
abords ! Une seule remarque : la brouette n’est pas dans le bon sens !!! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Le dessin du jour : il n’y a pas que le 1er Ministre 

qui finalise lentement ! 

 

 

 

 

 

4. L’orage du jour ! C’était hier soir à AIZENAY ! que d’eau !!! On espère : pas de malus ! 

 

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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