
 
 

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

 

(LA GAZETTE DE LA VIE) – Lundi 11 mai 2020 
 

DECONFINEMENT PAROISSIAL (1ère étape) 

 
Nous voici donc au lundi 11 mai 2020, départ du déconfinement officiel. Voici le plan paroissial. 

 
D’abord, les grands axes : 
 

- Pour les cultes, cette date du lundi 11 mai 2020 s’applique pour la libre circulation (100 kms), 
pour les rassemblements (limités à 10 personnes), pour les gestes-barrières (maintenus, et 
même renforcés avec les masques, et les seuils d’âge). C’est la 1ère étape. 

- Pour les cultes, la date importante reste le mardi 2 juin 2020 (peut-être le vendredi 29 mai) 
pour les célébrations autorisées au-dessus de 10 personnes (jusqu’à ??? personnes). Ce sera 
la 2ème étape. 

- Les communautés catholiques sont concernées par les seuils d’âge : des membres (dont 
beaucoup de bénévoles) ont plus de 70 ans ; le clergé du doyenné est plutôt âgé. Prudence 
renforcée. 

 
 
Ce qui ne change pas, pour la vie paroissiale, jusqu’à fin-mai / début-juin 2020 : 
 

- Les églises restent ouvertes pour des passages individuels, 
- Les célébrations d’obsèques religieuses continuent à être autorisées jusqu’à 20 personnes, 
- Les autres célébrations (messes, baptêmes, mariages, communions) ne sont pas autorisées, 
- Les presbytères et maisons paroissiales restent à accès limité : pas de ménage dans les 

églises et les salles, pas de permanence dans les presbytères, pas de réunion dans les 
presbytères, visites encadrées, 

- Les gestes-barrières demeurent et sont même renforcés (masques). 
 
 
Ce qui change, pour la vie paroissiale, ce lundi 11 mai 2020 : 
 

- Les sacristains reprennent le contrôle de l’église, avec ouverture et fermeture des portes, 
- Les fidèles sont invités (et même encouragés par notre évêque) à passer dans les églises, 
- Les curés de paroisse sont invités (incités par notre évêque) à tenir permanence à l’église : 

o Pour accueillir les passants, les visiteurs, les fidèles, les forces vives de la paroisse, 
o Pour rencontrer qui le souhaite, avec la distance demandée, et les masques… 
o Pour faire le point sur les appels téléphoniques, voire les visites, à prévoir… 
o … 

- Les L.E.M.E. reprennent leur travail à mi-temps, en télétravail. 
- La secrétaire paroissiale reprend son travail à mi-temps, en télétravail. 



En pratique, pour nos deux paroisses : 
 
 Le curé (avec l’aide de ses collègues de l’équipe P.S.G. : Pierre – Serge – George ; et avec le 
soutien des L.E.M.E. Ingrid et Nicolas) a l’intention d’aller passer une journée dans chaque commune 
et communauté, selon le calendrier suivant, qui n’est pas « contractuel » (en particulier à cause des 
sépultures qui peuvent amener à inverser des dates) : 
 
Lundi 11 mai 2020  AIZENAY et rencontre possible des prêtres du doyenné aux LUCS 

AIZENAY : Permanences tous les jours : elles ont lieu à l’église d’AIZENAY : 10H–12H 

Mardi 12 mai 2020  LES LUCS / SALIGNY (à cause de la sépulture) 
Mercredi 13 mai 2020 PALLUAU 
Jeudi 14 mai 2020 BELLEVILLE-SUR-VIE 
Vendredi 15 mai 2020 (Journée de Fraternité Sacerdotale) 
Samedi 16 mai 2020 ST DENIS-LA-CHEVASSE / LES LUCS 
 
Dimanche 17 mai 2020 6ème DIMANCHE DE PÂQUES 
Lundi 18 mai 2020 ST ETIENNE-DU-BOIS 
Mardi 19 mai 2020 (Concertation des 13 doyens actuels avec l’évêque et son conseil) 

A cette date, nous pourrions avoir des orientations diocésaines pour la suite. 
Mercredi 20 mai 2020 SALIGNY 
JEUDI 21 MAI 2020 ASCENSION 
Vendredi 22 mai 2020 BEAUFOU 
Samedi 23 mai 2020 ST PAUL-MONT-PENIT 
 
Dimanche 24 mai 2020 7ème DIMANCHE DE PÂQUES 
Lundi 25 mai 2020 LA CHAPELLE-PALLUAU  (19 H. : Messe chrismale LUCON, les doyens) 
Mardi 26 mai 2020 GRAND’LANDES 
Mercredi 27 mai 2020 (rattrapage) 
Jeudi 28 mai 2020 (rattrapage) 
Vendredi 29 mai 2020 (rattrapage) 
Samedi 30 mai 2020 VEILLEE DE PENTECÔTE 
DIMANCHE 31 MAI 2020 PENTECÔTE 
 
Voici comment pourrait se passer une « visitation » : 

- Arrivée dans la commune et la communauté. Le point. 

- 10 H. : installation à l’église ouverte. 
Permanence à l’église de 10 H. à 12 H. 

o Prière – rencontres individuelles possibles – sacrement de réconciliation possible. 
- 13 H. : Repas sur place. Salut éventuel à l’Ecole catholique 
- 14 H. : Début de l’écriture de la Lettre à la Communauté locale, l’Eglise locale. 

o Téléphone (dont la Résidence éventuelle) 
o Visites éventuelles 

- 17 H. / 18 H. : Départ. 
 

Vers la 2° étape du déconfinement (fin mai/début juin) 
Ce sera la reprise des célébrations : messes, baptêmes, mariages, communions… 
Mais nous ne savons pas encore la date exacte, ni le nombre de personnes autorisées. 
Et nous attendons des précisions et de l’Etat, et du diocèse. 


