
Mercredi 13 mai 2020 – N°59 

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

N° 59 – LA GAZETTE DE LA VIE – Mercredi 13 mai 2020 

PASSE / AVENIR 
  

INFORMATIONS – FORMATION            

Permanence du jour (13) : PALLUAU 
  
         LITURGIE DU JOUR : Mercredi 13 mai 2020 –5ème semaine de Pâques (Semaine I du 

Psautier) 

o    ACTES DES APÔTRES : 15, 1-6 : Controverse à ANTIOCHE et à JERUSALEM 

o    PSAUME 121/122 : Salut à Jérusalem 

o    EVANGILE SELON St. JEAN :  15, 1-8 : La vigne véritable 

o    Fête : Notre-Dame de Fatima (13 mai 1917) 

  

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

– Bénédicte TRICHET. 
  

         DECES et SEPULTURES :  
o SALIGNY : Sépulture de René-Marcel ce mardi 12 mai, à l’église de 

SALIGNY. Une célébration recueillie avec son épouse, ses neveux et nièces. 

Marcelle a souvent fait les lectures à la messe du dimanche à SALIGNY. 

Evocation de LOURDES. 

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

église de LA CHAPELLE-PALLUAU. 

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

30, église de LA CHAPELLE. 

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

15 H., église de ST DENIS. 

o BELLEVILLE : Gabrielle DUPONT – 95 ans. Résidence. Vendredi 15 mai, 10 

H. 30, église de BELLEVILLE. 

  

         BIBLE : Crise dans l’Eglise : C’est la première ! Et sérieuse ! Les mots sont forts : « un 

affrontement » et « une vive discussion ». Avec cette histoire de circoncision, c’est la liberté 

qui est en jeu, et surtout l’entrée de tous dans l’Eglise (juifs et païens à égalité). 

  

         HISTOIRE DE L’EGLISE : Crise dans l’Eglise : L’Histoire de l’Eglise nous a habitués 

à ces secousses. Précisément, on en avait pris un peu l’habitude : la crise de la séparation de 

l’Orient et de l’Occident, la crise de la Réforme protestante… Notre génération est en train 

de vivre une crise de l’Eglise, avec les scandales rendus publics et reconnus, qui est d’une 

ampleur comparable ! Réalisme et espérance malgré TOUT ! 

  

         DOCUMENTS  : 
o La photo du jour (voir BONUS) 

o Le chant du jour (voir BONUS) 

  

  

TEMOIGNAGE  Un correspondant a bien voulu confier sa réflexion sur le 

confinement. MERCI ! 



Liens humains. Ce temps met à mal nos liens habituels, nous empêche de sortir... mais 

paradoxalement nous nous sentons davantage reliés. Nous vivons des liens mais par d’autres 

moyens. Nous comprenons que le « chacun chez soi », ne veut pas dire « chacun pour soi » ! Et puis 

s’opère en maints lieux et événements quotidiens que l’humain doit vraiment primer sur tout le 

reste. Que de paroles, de témoignages entendus le soulignent : le Pape, nos Evêques, des médecins, 

des responsables économiques, associatifs. Comment ne pas voir les signes de la présence et l’amour 

agissant du Seigneur dans les mains et les soins des médecins, des soignants, des équipes en charge 

des EHPAD, et dans l’engagement bénévole d’étudiants, de retraités des professions de santé ! 

dans tous ces gestes de solidarité vécus entre les gens, en ville, en campagne. J’essaie de rendre 

vivants ces liens, à ma manière, en me faisant chaque jour une liste de personnes à appeler, 

heureuses de ce signe de vie. Comme s’il fallait que survienne l’épreuve pour que le cœur des 

hommes, des femmes, des jeunes et enfants se réveille pour se reconnaître frère, sœur, de ses 

frères et sœurs proches ou lointains ! Voilà aussi ce qui traverse la nuit de ces semaines. « Qu’as-

tu fait de ton frère ? » C’est la question posée par Dieu à Caïn après qu’il ait tué Abel... Une 

question qui traverse toute l’histoire humaine ! Et me revient en mémoire cette parole du Père 

CEYRAC, jésuite en Inde : « Tout ce qui n’est pas donné est perdu ». (Y.C.) 

  

 DOSSIER  PASSE / AVENIR 
PASSE. Le journal « LA CROIX » du lundi 11 mai 2020 titrait sur 4 colonnes à la une : « Ce que nous 

en retiendrons ». Et il avait posé la question à 100 personnes. Quelques mots : Une aventure absolument 
incroyable  // La valeur de la vie humaine // Moins de projets, plus de vie // Retrouver le sens de la concorde // 
Me laisser porter à mon tour // Confinement n’est pas enfermement // La prise de conscience d’autrui // Sortir de 
nous-mêmes // C’est un droit d’avoir un logement sûr // L’énorme contribution des travailleurs précaires // 
S’arrêter de « faire » et ralentir le rythme // Les relations sociales ont été renforcées // Ces invisibles d’avant // Le 
rôle essentiel des paysans // La 2nde Guerre mondiale fut bien pire // Souvenons-nous que la solidarité a 
fonctionné // Maintenant, j’ai envie de vivre // … 

AVENIR. Après les réflexions de fond, l’urgence de demain amène à des décisions plus immédiates : 
Des enfants doivent changer de paire de chaussures, car les pieds ont eu le temps de grandir // Les salons de 
coiffure ont des carnets de rendez-vous remplis pour des semaines // Le diocèse décale ses réunions // Il faut 
réorganiser les calendriers de baptêmes, mariages, 1ère communion, profession de foi // Et garder encore 
quelques paramètres inconnus // … 

  

BONUS : 1. La citation du jour :  
« Il n’est pas nécessaire d’espérer pour entreprendre, ni de réussir 

pour persévérer. » (Guillaume d’Orange)  
  

2. La photo du jour : (pour celle d’hier, les plus bienveillants ont 

dit : "Ils ont pas l'air violent les tontons flingueurs !...")  
Pour celle d’aujourd’hui : il y a à boire et à manger !!! Le correspondant précise : 
Découverte archéologique: le nom du vin de Cana a été identifié. Incroyable. 
  

3. Le chant du jour : nous n’avons pas les sources : 

plutôt  « évangéliques » ( ? – voir N° 51)… Et désolé pour les pêcheurs-
pécheurs ! 
  
A demain ! 

En gardant confiance !  

Pierre CHATRY 
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