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

N° 63 – LA GAZETTE DE LA VIE – Dimanche 17 mai 2020 

UN DIMANCHE DE PÂQUES 
  
INFORMATIONS – FORMATION   
  
       LITURGIE DU JOUR : Dimanche 17 mai 2020 – 6ème semaine de Pâques (Semaine 2 du 

Psautier) 

o   ACTES DES APÔTRES : 8, 5-8, 14-17 : PHILIPPE en SAMARIE… L’Esprit-Saint 

et les Samaritains 

o   PSAUME 65/66 : Action de grâces publique 

o   1ère LETTRE DE PIERRE : 3, 15-18 : Dans la persécution 

o   EVANGILE SELON St. JEAN :  14, 15-21 : Promesse du défenseur 

o   Fête… 
  

       INTENTIONS DES MESSES du dimanche 17 mai : POUR LE PEUPLE // dont : les 

défunts de la semaine et : 

AIZENAY : Henri Guyet (VDF) / Anne-Marie Pasquet (amie)  / Epx Bourmaud Yves – Raymonde et Annie 

/ Epx Charles Perraudeau – Jean-Charles  VDF / Défunts familles Bulteau – Rabiller / Fam Gauvrit Vivants et Défunts / 
Fam Barreteau Grellier Borel / Jacky Vrignon (ann) / Anne-Marie LAUCOIN – Bénédicte TRICHET 

ST. PAUL-MONT-PENIT : Epx Jean et Solange Raballand / En l’honneur de la Vierge Marie 

LES LUCS-SUR-BOULOGNE : Ann. Pierre Grelet / Monique Remaud / Auguste & Marie-

Thérèse Martin VDF / Fam. Martineau EMTJ / VDF Morisset-Roux / Louis, Pierre, Marie, 

Eugène et Maurice Boutheau. 

ST. DENIS-LA-CHEVASSE : Gabriel Ratier  VDF / Bernard Careil & Fam. / Fam. 

Germain Remaud / Anne-Marie Oré / Maria Chaillou.  

  

       DECES et SEPULTURES :  
o PALLUAU : Sépulture de Chantal, ce samedi 16 mai, à l’église de PALLUAU. Famille et 

amis rassemblés pour une maman, une assistante maternelle : « Et celui qui accueille un 
enfant comme celui-ci en mon nom, il m’accueille, moi. » (Matthieu 18, 5) 

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

mardi 19 mai, 10 H., église. Théophane est le mari de Marie-Madeleine, de 

l’équipe d’accompagnement des familles en deuil, et de l’équipe des laïcs qui 

président les funérailles. 

  

       BIBLE : Les Samaritains : la 1ère persécution chasse les premiers chrétiens juifs vers… la 

Samarie et les Samaritains. Les compatriotes de « la Samaritaine » font eux aussi bon accueil 

à la Parole de Dieu… au baptême… et à l’Esprit-Saint (la confirmation !). 

  

       HISTOIRE DE L’EGLISE : Les Samaritains : Il faudra revenir sur ce groupe, toujours 

présent, toujours un peu énigmatique. Retenons que « la Samarie » est, après la Judée, la 2ème 

étape de l’expansion de l’Eglise, avant « les extrémités de la terre »… Et remarquons que 

c’est la persécution qui a provoqué ce déplacement. D’un mal peut parfois sortir un bien ! 

  

       DOCUMENTS  : 
o La photo du jour : 2 ! (voir BONUS) 



o Le « kit » du dimanche : déroulement et prière universelle, feuille des textes et 

chants, homélie de l’abbé Yves CLENET (un début nécessaire et un final… 

contagieux !), la fiche proposée à l’intention des enfants par la catéchèse pour 

ce dimanche 

  

  

  

DOSSIER – REPORTAGE – ENCOURAGEMENT 

UN DIMANCHE DE PÂQUES (6) 
  

C’est le 6ème de PÂQUES, et presque le dernier ! C’est plus que le 6ème sans assemblée à l’église, et 
presque le dernier également ! Mais c’est le 1er du déconfinement. Comme les coureurs, n’allons pas « nous 
relever » trop vite en disant ou en pensant : « Cela fait déjà pas mal ! On commence à être un peu usé et fatigué ! 
Et puis, ça se termine bientôt ! D’ailleurs, tout le monde n’est pas là ! Alors, on laisse filer ! » Sentiments 
compréhensibles. Mais ce serait dommage de ne pas finir la course jusqu’au bout. Plusieurs possibilités : 

 Pour commencer, on pense aux autres assemblées : Eglises domestiques comme nous, 
assemblées des messes télévisées et radiodiffusées, assemblées des messes internet, sans 
oublier la messe « officielle » des deux paroisses assurée par l’équipe P.S.G. à AIZENAY dans la 
matinée. D’ailleurs, pourquoi ne pas lire – comme ils le font eux-mêmes – la liste des « intentions 
de messe » (voir ci-dessus) ? Nous connaissons des personnes, et nous pouvons ajouter des 
noms… 

 Bien lancés déjà, nous continuons sans problème : on a l’expérience. 
 Un peu isolé(e), je soigne : l’environnement (bougie, feuilles de messes, fleur…). 
 Curieux : peut-être est-ce le moment de choisir une autre messe télévisée que celle d’habitude ? 
 Enfants : nous faisons la fiche en famille, et un enfant dit la prière. 
 Homélie : on la lit à haute voix : peut-être à plusieurs voix… et on donne son avis à la fin. 
 Pain : après la Parole, le Notre Père, peut-être la prière pour la communion de désir, on partage ??? 
 Naguère, il y avait le pain béni à la fin de la messe. Pourquoi ne pas faire un beau geste de partage, 

un peu solennel. 
 Ou encore, si le temps de prière précède le repas immédiatement, on termine avec la bénédiction 

de la table ! 
Et, pour la suite et l’envoi : un petit courriel pour LA GAZETTE de dimanche soir ? 

  
  

BONUS : 

1. Les citations du jour : « Messire Dieu Premier Servi » (devise brodée sur son 

étendard : en agrandissant la photo…) 
Et encore ce dialogue de JEANNE d’ARC avec ses juges : 

Q – Savez-vous si vous êtes en la grâce de Dieu ? 
R - Si je n’y suis, Dieu m’y mette, et si j’y suis Dieu m’y garde. Je serais 
la plus dolente de tout le monde si je savais n’être pas en la grâce de 
Dieu. 

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

ST. DENIS-LA-CHEVASSE : plutôt l’étendard du jour que l’épée d’hier ! 
  
 
  
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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