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

N° 57 – LA GAZETTE DE LA VIE – Lundi 11 mai 2020 

DECONFINEMENT PAROISSIAL (1ère étape) 

 

INFORMATIONS – FORMATION 

  
         LITURGIE DU JOUR : Lundi 11 mai 2020 –5ème semaine de Pâques (Semaine I du 

Psautier). 

o    ACTES DES APÔTRES : 14, 5-18 : LYSTRES – DERBE 

o    PSAUME 113b/115 : Le seul vrai Dieu 

o    EVANGILE SELON St. JEAN :  14, 21-26 : L’Esprit-Saint 

  

         INTENTIONS DES MESSES du lundi 11 mai : POUR LE PEUPLE // dont : Anne-Marie 

LAUCOIN – Bénédicte TRICHET. 
  

         DECES et SEPULTURES :  
o AIZENAY : Bénédicte TRICHET – 55 ans. Lundi 11 mai 2020, 14 H. 30, église 

AIZENAY 

o SALIGNY : René AUDUREAU – 92 ans – Ste Anne. Mardi 12 mai, 15 H., 

église SALIGNY 

o LA CHAPELLE-PALLUAU : Michel RABAUD – 91 ans – La Vergne. Jeudi 

14 mai, 10 H. 30, église LA CHAPELLE 

  

         DOCUMENTS  : 
o La photo du jour (voir BONUS) 

o LE PLAN DE DECONFINEMENT PAROISSIAL (1ère étape) (voir dossier) 

  

 REPORTAGE 

 Réunion par téléphone ce jour des équipes pastorales pour valider le PLAN DE 

DECONFINEMENT PAROISSIAL. 

  

  

DOSSIER  PLAN DE DECONFINEMENT PAROISSIAL (1ère 

étape). 
 Voir la feuille dans les documents joints. 

  

  

BONUS : 1. La citation du jour (du soir !) .  Plusieurs ont relu la fin de « La Peste » 

d’Albert CAMUS (1947) : 
« Du port obscur montèrent les premières fusées des réjouissances officielles. La ville 

les salua par une longue et sourde exclamation. Cottard, Tarrou, ceux et celle que Rieux avait 

aimés et perdus, tous, morts ou coupables, étaient oubliés. Le vieux avait raison, les hommes 

étaient toujours les mêmes. Mais c'était leur force et leur innocence et c'est ici que, par-dessus 

toute douleur, Rieux sentait qu'il les rejoignait. Au milieu des cris qui redoublaient de force et 

de durée, qui se répercutaient longuement jusqu'au pied de la terrasse, à mesure que les gerbes 

multicolores s'élevaient plus nombreuses dans le ciel, le docteur Rieux décida alors de rédiger 

le récit qui s'achève ici, pour ne pas être de ceux qui se taisent, pour témoigner en faveur de 

ces pestiférés, pour laisser du moins un souvenir de l'injustice et de la violence qui leur avaient 

été faites, et pour dire simplement ce qu'on apprend au milieu des fléaux, qu'il y a dans les 

hommes plus de choses à admirer que de choses à mépriser. 



Mais il savait cependant que cette chronique ne pouvait pas être celle de la victoire 

définitive. Elle ne pouvait être que le témoignage de ce qu'il avait fallu accomplir et que, sans 

doute, devraient accomplir encore, contre la terreur et son arme inlassable, malgré leurs 

déchirements personnels, tous les hommes qui, ne pouvant être des saints et refusant d'admettre 

les fléaux, s'efforcent cependant d'être des médecins. 

Écoutant, en effet, les cris d'allégresse qui montaient de la ville, Rieux se souvenait que 

cette allégresse était toujours menacée. Car il savait ce que cette foule en joie ignorait, et qu'on 

peut lire dans les livres, que le bacille de la peste ne meurt ni ne disparaît jamais, qu'il peut 

rester pendant des dizaines d'années endormi dans les meubles et le linge, qu'il attend 

patiemment dans les chambres, les caves, les malles, les mouchoirs et les paperasses, et que, 

peut-être, le jour viendrait où, pour le malheur et l'enseignement des hommes, la peste 

réveillerait ses rats et les enverrait mourir dans une cité 

heureuse. » 
  

2. La photo du jour : des roses déconfinées… 

 
  

3. Le chant du jour : elle nous est proposée par un 

correspondant au fait de la musique : « Vous vous souvenez 

probablement du projet « A cœurs ouverts », qui a fait 

l’objet d’une soirée de prière aux Lucs le 15 février. 

Parmi les chants que nous avions proposés, il y avait « 

Ma louange ». C'est un chant inspiré de l'expérience de 

notre chanteuse, Mathilde, qui est médecin, et pour qui 

sa façon privilégiée de louer Dieu est dans l'attention 

portée à ses frères, notamment les patients. Ecrit bien 

avant la crise du COVID-19, ce chant résonne tout 

particulièrement en ce moment. De nombreux soignants 

chrétiens vivent et partagent l’amour de Dieu à travers 

leurs attentions du quotidien. Aussi, nous avons souhaité 

l’enregistrer, forcément en mode confiné (chacun de son 

côté puis les morceaux ont été assemblés), pour le 

partager à tous ceux que cela pourrait rejoindre. Voici 

la vidéo : https://youtu.be/cFTWuKEUje8 »                (Dany) 
  

4. La question du jour ?  
Puisque nous arrivons à une étape, quel est l’avenir de LA GAZETTE DE LA VIE à court, 

moyen et long terme ? Si une 2ème étape est annoncée, il faut bien l’atteindre. Donc, les numéros 

suivants devraient continuer jusqu’à fin mai / début juin. Faut-il poursuivre ensuite encore un 

peu ? Pourquoi pas ! Si certains prennent intérêt à la lecture, l’écriture ne laisse pas non plus 

indifférent. Et puis, c’est un moyen de liaison parmi d’autres : le bulletin mensuel, la feuille 

d’annonce hebdomadaire, et LA GAZETTE quotidienne. En plus, elle permet de savoir vite les 

nouvelles, parfois avant les autres, ce qui peut avoir parfois un petit intérêt ! Alors… 

  

  

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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