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

N° 62 – LA GAZETTE DE LA VIE – Samedi 16 mai 2020 

« QUOI DE NEUF ? JEANNE d’ARC ! » 

 

INFORMATIONS – FORMATION  Permanence (16) : ST DENIS/LES LUCS 
  
       LITURGIE DU JOUR : Samedi 16 mai 2020 – 5ème semaine de Pâques (Semaine I du 

Psautier) 

o   ACTES DES APÔTRES : 16, 1-10 : Direction : L’EUROPE ! 

o   PSAUME 99/100 : Appel à la louange 

o   EVANGILE SELON St. JEAN :  15, 18-21 : Le monde, Jésus, les disciples 

o   Fête… 
  

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

– Bénédicte TRICHET. 
  

       DECES et SEPULTURES :  
o BELLEVILLE : Sépulture de Gabrielle, dite « Lolo », ce vendredi 15 mai, à 

l’église de BELLEVILLE. Une célébration à la fois sereine et émue pour une 

vieille « tata » chère à tout le monde. Inhumation au cimetière de SALIGNY 

avec son mari, Alexandre. Une figure de la Résidence L’Orée du Bocage depuis 

près de 10 ans. 

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

H., église de PALLUAU 

o LES LUCS : Décès Théophane DANIEAU – 86 ans – Rés. Ste Anne. Sépulture 

mardi 19 mai, 10 H., église 

  

       BIBLE : « Passe en Macédoine » : après être née au Proche-Orient, la Bonne Nouvelle va 

quitter l’Asie (avec l’Asie Mineure – la Turquie actuelle) pour passer en Europe ! Après 

l’Afrique (et le ministre éthiopien), un nouveau continent accueille l’Evangile du Christ. Ce 

sera : CORINTHE, ATHENES, ROME. 

  

 HISTOIRE DE L’EGLISE : CONTINENTS : Après l’Asie, l’Afrique, le continent de 

l’Europe précédera l’Amérique, puis l’Océanie. Jusqu’aux extrémités de la terre : chose 

faite avec les Missionnaires O.M.I. au Pôle Nord, entre les deux guerres mondiales ! Un 

vendéen est toujours présent dans la Grand Nord Canadien. 

  

       DOCUMENTS  : 
o La photo du jour (voir BONUS) 

o LA NAVETTE DU DIOCESE : une mine !!! 

  

REPORTAGE  UNE SEMAINE DE PERMANENCES DANS LES 

EGLISES 
Comme notre évêque nous l’avait demandé, nos deux paroisses ont commencé le déconfinement 

paroissial par une série de permanences, le matin, dans des églises ouvertes. Elles ont eu lieu tous les jours à 
AIZENAY, grâce à la présence du Père Serge BALLANGER. Elles ont aussi eu lieu aux LUCS, à PALLUAU, à 
BELLEVILLE et à ST DENIS-LA-CHEVASSE, selon le calendrier proposé dans LA GAZETTE (N° 57) du lundi 
11 mai 2020 (pièce jointe). Plusieurs personnes ont profité de cette proposition, pour une visite à l’église, pour 
une brève rencontre avec un prêtre, pour des sacrements. Certes, la communication n’avait pas été très 
importante… et chacun avait à faire avec ces premiers jours. Et la proposition diocésaine correspond peut-être 
davantage à des communautés catholiques en ville, avec des générations plus jeunes, et peut-être également 
un clergé plus « offensif ». 



Là encore, l’important n’est pas le nombre, mais le signe. Retenons la formule pour les temps à 
venir : elle risque de nous être utile non pour masquer nos difficultés à nous rassembler, mais pour donner sens 
à ce qui pourra se réaliser. Après tout, les débuts de l’Eglise dépassaient seulement de 2 unités le chiffre 
actuellement autorisé pour les rassemblements ! D’ailleurs, un peu partout, tout le monde a souligné les reprises 
« en douceur », pas à pas. 

Ces permanences en « présenciel », selon le terme à la mode, se sont complétées par des contacts en 
« distanciel » ( !) grâce au téléphone et autres. Et puis, n’oublions pas le bon sens et la sagesse des anciens : 
peut-être moins « vifs », mais plus patients, sachant relativiser les choses avec l’expérience, donnant du temps 
au temps : « il n’y a pas péril en la demeure » dit la phrase française élégante, ce que le parler contemporain 
traduit parfois de façon plus lapidaire : « il n’y a pas le feu au lac ! », à moins de revenir aux « FABLES » de LA 
FONTAINE : « Rien ne sert de courir… ». Une dernière sentence conclura le propos : « Tout vient à point pour 
qui sait attendre ! ». Il est possible que la phrase se vérifie encore demain ! 

  

DOSSIER  « QUOI DE NEUF ? JEANNE d’ARC ! » 
C’est le titre de la dernière page du journal « LA CROIX » du jeudi 14 mai 2020, pour évoquer le 

centenaire de la canonisation de JEANNE d’ARC. Une vieille histoire ? Pas seulement ! Un prêtre vendéen est 
de la parenté de JEANNE, par son frère. Et cette figure nationale est toujours l’objet d’appropriation par bien des 
groupes ! L’Eglise Catholique, depuis 100 ans, a vu nombre de ses institutions porter ce nom : des écoles, des 
patronages, des salles (le cinéma Jeanne d’Arc)… Chaque église – ou presque – a la statue (parfois déplacée 
au gré des époques). Ste Thérèse de LISIEUX elle-même a joué « Jeanne d’Arc » au Carmel. Et les poésies de 
Charles PEGUY ne sont pas de la petite littérature. Il y a des films, des chants, des chansons, des opéras… 
anciens et récents, voire très récents. Peut-être le meilleur conseil à donner est de lire le Procès de Jeanne d’Arc, 
dont on a le texte : quelle sagesse ! quelle intelligence ! quelle foi dans les réponses ! Et quelle actualité ? en des 
jours difficiles pour le pays, le salut vint « d’une petite paysanne toute simple » qui « nous parle encore avec la 
même fraicheur, comme de la pièce d’à côté, … cela a un nom : la sainteté » (Christiane de RANCE – LA CROIX 
– 14/5/20) . 
  

BONUS : 

1. La citation du jour : « Messire Dieu Premier 

Servi » (devise brodée sur son étendard). 

2. La photo du jour : la statue de JEANNE d’ARC dans 

l’église St. Benoît d’AIZENAY. 

 

3. Le chant du jour : une correspondante nous propose : 
https://www.facebook.com/324548804595140/videos/240048004086204  
Un très beau chant tout récent de Patrick Richard diffusé sur facebook. Un 
chant plein d’espérance ! 

Lien youtube si vous préférez ! Patrick Richard 

Elle est arrivée ! Elle est toute fraîche! Comme une 

coïncidence, la veille de la semaine mondiale LAUDATO SI 

lancée par le pape François ! Voici une vidéo, un chant Illustré 

par un collectif d'ami! Pouvez-vous le diffuser au maximum de 

toutes vos relations ... Ce sera notre vaccin réussi contre la 

désespérance ! Dire que chacun n'a pas à défendre que 4 m2 de 

la planète, mais toute la planète !            Avec mon 

amitié            Patrick RICHARD 

https://youtu.be/R28a6eHGf_8 
  
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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