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PERSONNE / COMMUNAUTE 
  

INFORMATIONS – FORMATION  Permanence (BELLEVILLE) 

du 14 reportée au 15 (sépultures) 
  
         LITURGIE DU JOUR : Jeudi 14 mai 2020 –5ème semaine de Pâques (Semaine I du 

Psautier) 

o    ACTES DES APÔTRES : 1, 15-26 : Choix (élection) (tirage au sort) de MATTHIAS 

o    PSAUME 112/113 : Au Dieu de gloire et de pitié 

o    EVANGILE SELON St. JEAN :  15, 9-17 : La vigne véritable 

o    Fête : Saint MATTHIAS, apôtre 

  

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

– Bénédicte TRICHET. 
  

         DECES et SEPULTURES :  
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. 

o PALLUAU : Chantal GUITTET – 62 ans. Samedi 16 mai, 15 H., église de 

PALLUAU 

  

         BIBLE : Solution 1 : Il fallait remplacer JUDAS, décédé. Pour trouver « le 12ème homme » : 

Réflexion, prière, tirage au sort ! MATTHIAS. 

Demain : Solution 2. 

  

         HISTOIRE DE L’EGLISE : Les solutions : L’Histoire de l’Eglise présente bien des 

manières de résoudre les problèmes ou de sortir des crises. Il y a toujours la réflexion, la 

discussion, la prière. Et ensuite, bien souvent, on passe au vote ! C’est ce que font les 

cardinaux pour le pape ! Pour le choix d’un apôtre, tirage au sort, comme dans la chanson 

où le tirage se fait à la courte paille : « Le sort tomba sur… ». En anglais, on serait tenté par 

la formule télévisée : « And the winner is… » : MATTHIAS ! Ne soyons pas trop surpris de 

cette solution. Elle était utilisée dans l’Antiquité pour des responsables politiques. Elle 

revient chez nous avec les 150 citoyens tirés au sort pour former la « Première Convention 

citoyenne pour la transition écologique », qui travaille depuis quelques mois. 

  

         DOCUMENTS  : La photo du jour (voir BONUS) 

  

 REPORTAGE  Une journée de permanence (avec la photo) 

C’était aujourd’hui le tour de PALLUAU. Un peu de permanence au calme à l’église de 

PALLUAU, le matin, avec le passage de quelques paroissiens. Puis, l’après-midi, une page 

d’écriture pour commencer une « Lettre à la communauté de PALLUAU », tout comme il 

faudrait en écrire pour chacune. Puis, après une sortie sur le Chemin du Rigolly, un « tour de 

ville » dans une agglomération plutôt tranquille : pas d’enfants à l’école car c’est mercredi, 

quelques enfants sur un trempoline, et une circulation assez dense sur la route nationale. En 

revenant, salut à un homme au retour de la pêche… fructueuse ! Photo souvenir. 

  



DOSSIER  PERSONNE / COMMUNAUTE 
C’est ce « tandem » qui est choisi, de préférence à INDIVIDU / COLLECTIVITE. Cette option situe déjà 

la perspective. 
Notre continent européen est souvent décrit comme favorisant actuellement plutôt « l’individualisme ». 

Et cela, à l’inverse d’autres époques et d’autres continents où le poids du « groupe » est plus important. Les 
récents événements ont manifesté parfois ce clivage. Parler de « la personne » plutôt que de « l’individu » 
manifeste déjà un niveau de respect peut-être plus grand. Et de même, insister sur « la communauté » est un 
peu différent du « collectif » et même de « la collectivité ». Nous le voyons bien dans des expressions courantes 
comme « la communauté nationale », voire « la Communauté Européenne » et même « la communauté de 
communes »… 

Dans la Bible, dès le début, il est écrit que « Dieu crée l’homme à son image et à sa ressemblance ». 
Et nous chantons souvent : « Tout homme est une histoire sacrée… ». Pourtant, dès l’Ancien Testament, la 
place de la Communauté est importante : le Peuple que conduit Moïse : « Let my people go ! » et les 12 tribus 
d’Israël… C’est le prophète Ezéchiel qui insistera sur la responsabilité personnelle de chacun. L’Evangile 
souligne le caractère personnel de la rencontre de chacun avec Jésus : l’appel des apôtres, Bartimée, la 
Samaritaine, Zachée, le bon larron, Marie-Madeleine… et les manifestations du Christ ressuscité renforcent 
encore cette dimension personnelle : « M’aimes-tu ? ». Mais la dimension communautaire prend aussi toute sa 
mesure avec l’Eglise, l’Assemblée : « il faut se sauver ensemble ! » 

Une dernière parole nous dit l’actualité de cette question : la citation du Cardinal CARDIJN, fondateur 

de la J.O.C. : « La vie d'un jeune travailleur, d'une jeune travailleuse vaut plus que tout l'or du monde, 
car il/elle est fils/fille de Dieu. » Dans ce temps de confinement, nous avons fait jouer les deux 
niveaux : personnel (un peu de place pour chacun) et communautaire (vie en famille, en 
Résidence, en institution, en petit groupe, en Eglise domestique, ou même seul mais relié au Pape 
à la messe quotidienne de 7 H. à ROME, ou avec Marie à la Grotte de LOURDES pour le chapelet 
de 15 H. 30, en union avec tous les pèlerins…). 

Et nous n’oublions pas, en ce mois du Ramadan, chez les musulmans l’importance de l’OUMMA : LA 
COMMUNAUTE. [http://Définitions%20:%20umma%20-

%20Dictionnaire%20de%20français%20Larousse%20www.larousse.fr ›%20dictionnaires%20›%20francais%20›%20um

ma%09]Définitions : umma - Dictionnaire de français Larousse www.larousse.fr › dictionnaires › francais › umma 

Définitions de umma. La communauté des musulmans, l'ensemble des musulmans du monde. 
  

BONUS : 1. La citation du jour : « On tira à la courte paille, pour savoir qui, qui, 

qui serait mangé, Ohé ! Ohé ! … Le sort tomba sur le plus jeune… » 

 

2. La photo du jour : dans l’église de PALLUAU, un des tableaux 

récemment restauré.  

 

3. La chanson du jour : « Il était un petit navire ou La courte 

paille est, à l'origine, un chant de marins… qui traite de 
l'anthropophagie de nécessité, arrangé en chanson 
vaudevillesque au milieu du XIXe siècle, et évoluant 
au XXe en chanson enfantine1. Sur un air gai, « Il était un petit 
navire » raconte l'histoire d'un jeune matelot qui, après un tirage à 
la courte paille, doit être mangé par l'équipage d'un petit navire qui n'a 
plus de vivres. Les matelots réfléchissent sur la sauce et la manière 
de le préparer (fricassé, frit). Après une prière du mousse à la Vierge 
Marie sa patronne, des milliers de petits poissons sautent dans le 
navire, sauvant l'enfant au dernier moment. » (Source : Wikipédia) 

 

4. L’information du jour : un des membres du P.S.G., l’abbé 

George est parti pour quelques jours à ANGERS : pour raison d’études. Il doit rencontrer 
son directeur de thèse et voir comment poursuivre le travail théologique sur le baptême 
et les catéchumènes à l’Université Catholique de l’Ouest à ANGERS. Il revient à la Paroisse en fin de semaine. 
  

  

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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