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

N° 58 – LA GAZETTE DE LA VIE – Mardi 12 mai 2020 

POUR UN 1er BILAN 
  

INFORMATIONS – FORMATION 
  
         LITURGIE DU JOUR : Mardi 12 mai 2020 –5ème semaine de Pâques (Semaine I du 

Psautier). 

o    ACTES DES APÔTRES : 14, 19-28 : Les voyages… Retour à ANTIOCHE 

o    PSAUME 144/145 : Louange au Roi Yahvé 

o    EVANGILE SELON St. JEAN :  14, 27-31 : « Je vous donne ma paix » 

  

         INTENTIONS DES MESSES du jour : POUR LE PEUPLE // dont : Anne-Marie LAUCOIN 

– Bénédicte TRICHET. 
  

         DECES et SEPULTURES :  
o AIZENAY : Sépulture de Bénédicte, ce lundi 11 mai 2020 à l’église 

AIZENAY. Avec sa maman, sa sœur, sa filleule. Une très belle célébration, 

priante, chantante, émouvante. Pour une paroissienne attachée à son église, à la 

chapelle du St. Sacrement pour l’adoration, à la chapelle de la Vierge pour les 

mois de Marie. « A Jésus, par Marie », avec le Saint Père de MONTFORT et la 

Bienheureuse Marie-Louise TRICHET, sa parente. Les pages paroissiales du 

prochain bulletin parleront de Bénédicte. 

o SALIGNY : René-Marcel AUDUREAU. Mardi 12 mai, 15 H., église de 

SALIGNY 

o LA CHAPELLE-PALLUAU : Michel RABAUD. Jeudi 14 mai, 10 H. 30, 

église de LA CHAPELLE 

o LA CHAPELLE-PALLUAU : Armand JAUFFRIT. Jeudi 14 mai 2020, 14 H. 

30, église de LA CHAPELLE 

o ST DENIS-LA-CHEVASSE : Yvette BOUYIER – 72 ans. Jeudi 14 mai 2020, 

15 H., église de ST DENIS. 

  

         BIBLE : Voyages missionnaires : Les Actes des Apôtres sont remplis de noms de villes, 

d’itinéraires, de voyages, de naufrages, de marches et contre-marches… Cela vaut la peine 

de regarder les cartes des 3 voyages missionnaires de ST. PAUL : de JERUSALEM à 

ROME, par l’ Asie Mineure (LA TURQUIE), La Macédoine, La Grèce avec CORINTHE et 

ATHENES ! Il a sillonné la Méditerranée, sans parler de l’Espagne, s’il est allé à 

GIBRALTAR… 

  

         HISTOIRE DE L’EGLISE : Voyages missionnaires : La Bonne Nouvelle du Christ 

Ressuscité continue de voyager avec les missionnaires d’aujourd’hui. Ainsi, dans notre 

doyenné, à AIZENAY, George vient d’Afrique, Serge vient d’Asie, tout comme Jean-

Baptiste. Il y a les voyages touristiques, les voyages d’affaires, les voyages forcés de l’Exil 

et des Migrations, les voyages missionnaires… Et nous sommes passés de la Méditerranée 

à l’Océan Atlantique (pour le GHANA et le Golfe de Guinée), à l’Océan Indien (pour l’INDE 

et le Golfe du Bengale), et à l’Océan Pacifique (pour le VIETNAM et la Mer de Chine). 

« ALLEZ donc ! de toutes les nations faites des disciples » (Matthieu 28, 19…) GO ! 

  

         DOCUMENTS  : 
o La photo du jour, sous forme de question du jour (voir BONUS) 

o Le chant du jour (voir BONUS) 

  

  

REPORTAGE       Il tient dans la photo du jour. 

  



  

DOSSIER  POUR UN 1er BILAN 
L’événement (et la joie) du début du déconfinement ne devraient pas nous empêcher de faire un 1er 

bilan de cette aventure extra-ordinaire ! Bilan personnel et bilan communautaire. Nous avons beaucoup appris 
sur nous-mêmes, sur les autres, sur le monde et sur l’Eglise. Les journaux, les médias, des personnes vont 
proposer leur analyse : elles seront toujours à recevoir avec intérêt. Mais que ce soit pour nous une façon de 
stimuler et d’enrichir notre propre réflexion. Sans oublier les chocs, les drames, tout le négatif de cette épreuve, 
passons en revue quelques domaines. 

Par exemple, dans cet arrêt (un peu) brutal, notre société a « tenu le coup » alors qu’une telle épreuve 
paraissait impensable, parce que totalement inconnue. Bien plus, se sont révélés des aspects non pas ignorés, 
mais un peu oubliés ou auxquels nous nous étions habitués : un système social à la française qui a été un solide 
filet de sécurité, des services de santé exemplaires, un accompagnement des personnes âgées ou fragiles 
remarquable, des personnels d’entretien, de sécurité, d’approvisionnement qui ont été à la hauteur du défi, une 
presse quotidienne… qui précisément était livrée chaque jour… Sans parler des entreprises dont certaines ont 
pu assurer leur travail sans arrêter. 

Sous l’aspect familial, nous avons vu des parents devenir professeurs (même si tout n’a pas été facile !), 
des adolescents parfois compréhensifs et respectueux (même si tout ne peut pas être parfait), des seniors 
solidaires des jeunes générations (au niveau éducatif, locatif, voire financier). 

Pour la vie personnelle : chacun a pu revisiter son échelle de valeurs, et parfois la réviser. Nous avons 
eu le temps de réfléchir à ce qui nous arrivait, à nos amis, à nos amours, à nos problèmes. Tel ou telle a pu 
avancer vers des décisions importantes, des choix de vie, des options professionnelles. Des amitiés ont pu se 
défaire, mais des inimitiés aussi ont pu se résoudre. 

Les chrétiens n’oublient pas leur foi, leur Eglise. Elles ont pris un visage nouveau, différent, inconnu, 
« domestique ». Et ce n’est sans doute pas fini, sur ce point ! 

Bref, un 1er bilan est à faire. Quelques instants… quelques mots… quelques lignes… pour ne pas 
oublier, pour avoir une trace, pour faire plus tard un 2ème bilan (plus complet ?). 
  
  

BONUS : 1. La citation du jour : Mme de SEVIGNE (authentique, 

cette fois) 

« Sans la consolation de la lecture, nous mourrions d'ennui présentement. » 

« Lettres » (1646-1696), 30 septembre 1661. (de Marie de RABUTIN-CHANTAL, marquise 

de SEVIGNE). 
  
 

2. La photo du jour : les reconnaissez-

vous ? On a appelé certains d’entre eux « les 3 
mousquetaires », ou « l’équipe P.S.G »…. Serait-ce une 
réunion mafieuse dans un sous-sol improbable ?... Alors, 
gardons « Les Tontons Flingueurs »… même s’ils ne 
sont pas tous sur la photo… et surtout parce que cela 
nous fait sourire ! Merci au photographe malicieux (car il 
en fait partie) !  
  

3. Le chant du jour : il nous est proposé par 

une correspondante qui aime bien cette version du « Je 
vous salue, Marie » en ce mois de Mai !  

https://www.youtube.com/watch?v=fEGFgqYgAVY  
  

4. La bonne nouvelle du jour ! 

L’un des « Tontons Flingueurs » va rester avec nous plus longtemps ! Le Père Serge 

BALLANGER, Spiritain originaire d’AIZENAY, doit rejoindre la SUISSE comme secrétaire 

du Chapitre régional. Mais la frontière ne sera ouverte qu’à la fin de juin. Il reste donc comme 

prêtre au service de nos deux paroisses pour mai et juin 2020 ! MERCI à lui et à la Congrégation 

qui nous le « prête » ! 

  

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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