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

N° 61 – LA GAZETTE DE LA VIE – Vendredi 15 mai 2020 

UN FESTIVAL DE DISPOSITIONS 
  

INFORMATIONS – FORMATION  Permanence du jour (15) : 

BELLEVILLE 
  
         LITURGIE DU JOUR : Vendredi 15 mai 2020 – 5ème semaine de Pâques (Semaine I du 

Psautier) 

o    ACTES DES APÔTRES : 15, 22-31 : Concile de Jérusalem : décision des Apôtres 

o    PSAUME 56/57 : Au milieu des « lions » 

o    EVANGILE SELON St. JEAN :  15, 12-17 : La vigne véritable 

o    Fête… 
  

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

– Bénédicte TRICHET. 
  

         DECES et SEPULTURES :  
o LA CHAPELLE-PALLUAU : Sépulture de Michel, ce jeudi 14 mai, à l’église 

de LA CHAPELLE-PALLUAU. Dans une église St. Pierre, lumineuse sous le 

soleil, une célébration pour un homme soucieux de justice, discret, estimé de ses 

concitoyens (il fut conseiller municipal). Un homme de la trempe de l’apôtre 

Pierre. 

o LA CHAPELLE-PALLUAU : Sépulture d’Armand, ce jeudi 14 mai 2020, à 

l’église de LA CHAPELLE. Elle était présidée par le Père Serge 

BALLANGER : les familles se connaissaient. 

o ST DENIS-LA-CHEVASSE : Sépulture d’Yvette, ce jeudi 14 mai 2020, à 

l’église de ST DENIS. Une femme active, discrète. Elle a travaillé à la cantine 

pour les enfants. Elle avait aussi participé à la catéchèse. La lectrice du jour était 

une de ses petites-filles, âgée de 8 ans. 

o BELLEVILLE : Gabrielle DUPONT – Résidence L’Orée du Bocage. Vendredi 

15 mai, 10H30, église BELLEVILLE. 

o PALLUAU : Chantal GUITTET – Résidence Le Colombier. Samedi 16 mai, 15 

H., église de PALLUAU 

  

         BIBLE : Solution 2 :  « L’Esprit-Saint et nous-mêmes avons décidé… » : l’expression est 

souvent utilisée… Elle date donc du « Concile de Jérusalem » et formule les décisions, les 

conclusions, la solution donnée. 

  

 HISTOIRE DE L’EGLISE : Les solutions : c’est la manière habituelle de faire en 

Eglise : présenter le problème, en discuter, réfléchir, prier, puis décider, avec l’aide de 

l’Esprit-Saint : « l’Esprit-Saint et nous-mêmes avons décidé… ». D’ordinaire, les 

décisions se prennent non pas toujours à l’unanimité, mais à une quasi-unanimité. Ce 

n’est pas du 49/51. Un récent exemple a été donné par un Synode où une majorité de 60 

ou 70 % n’a pas paru suffisante pour prendre la décision, qui doit donc « mûrir » encore. 

C’est aussi une bonne formule pour dire d’une autre manière la parole des fils de St. 

Ignace : « tout faire comme si tout dépendait de nous ; et tout faire comme si tout 



dépendait de Dieu ». Il faut une vie pour arriver à une telle synthèse. Une deuxième 

formulation précise un peu : elle est attribuée tantôt à Luther, tantôt à Ignace de 

LOYOLA : « Prie comme si tout dépendait de Dieu… et agis comme si tout dépendait 

de toi ! » 

  

  

         DOCUMENTS  : 
o La vidéo du jour (voir BONUS) 

o La note sanitaire du diocèse pour les employeurs 

  

  

DOSSIER  UN FESTIVAL DE DISPOSITIONS 
« Un festival d’incertitudes » : c’est le bref article d’Edgar MORIN que LA GAZETTE avait proposé (N° 

38). Depuis, ce qui est certain, c’est qu’un festival de dispositions sont publiées par diverses instances. Ne 
parlons pas des dispositions officielles, comme les gestes-barrières que personne ne peut pas plus ignorer. 
Ensuite, nous avons été impressionnés par les dispositions proposées pour la réouverture des Ecoles, des 
Collèges. Les masques font partie de l’équipement de base. Et, depuis l’ouverture des commerces nous voyons 
les visières, les vitrines, les écrans d’interposition de toutes les sortes. Le diocèse lui-même indique des 
préconisations : pour les salariés, pour les employeurs (voir la « note sanitaire » dans les documents), pour les 
visiteurs, pour les permanences, pour les réunions, pour les locaux. Peut-être la paroisse va-t-elle aussi donner 
quelques indications. Et, lors de l’étape du 2 juin pour l’éventuelle réouverture des cafés et restaurants (sans 
parler des églises !), il y aura bien encore quelques consignes. 

C’est dire que nous allons vivre avec ces dispositions. Elles sont précisément pour la vie, pour la 
protéger, la sauvegarder : la nôtre et celle des autres. Alors, il nous faut rester « dans de bonnes dispositions » 
et faire au mieux. 

Allez ! vous pouvez disposer ! 
  
  

BONUS (Boni ?) : 

1. La citation du jour : Celle tout à la fois de St. Ignace et de Luther : voir Histoire de 

l’Eglise… 

2. La photo du jour : c’est une vidéo, un power point : « Amicalement »… 

3. L’information du jour : elle était préparée, mais incomplète et c’est un peu tôt pour la communiquer, 

a dit l’intéressée avec sagesse. Il faut attendre un peu… et piquer la curiosité… 
  
  
  
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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