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

 

N° 64 – LA GAZETTE DE LA VIE – Lundi 18 mai 2020 

 

MODES DE VIE 

 

INFORMATIONS – FORMATION   
  
       LITURGIE DU JOUR : Lundi 18 mai 2020 – 6ème semaine de Pâques (Semaine 2 du 

Psautier) - ROGATIONS 

o   ACTES DES APÔTRES : 16, 11-15 : Arrivée en Europe : SAMOTHRACE – 

PHILIPPES - Lydie 

o   PSAUME 149/150 : Chant triomphal 

o   EVANGILE SELON St. JEAN :  15, 26 – 16, 4 : Le Défenseur 

o   Fête de St. Jean 1er, Pape et Martyr (+526) 

  

       INTENTIONS DES MESSES du lundi 18 mai : POUR LE PEUPLE // dont Anne-Marie 

LAUCOIN, Bénédicte TRICHET 

  

       DECES et SEPULTURE :  
o LES LUCS : Théophane DANIEAU – 86 ans – Rés. Ste Anne. Sépulture mardi 

19 mai, 10 H., église des Lucs 

  

       BIBLE : Le Défenseur – Le Paraclet: « L’Esprit (Paraclet = Défenseur, Esprit de vérité, 

Esprit Saint)… Envoyé par le Père (ou par le Christ) après le départ de Jésus…, il 

demeurera toujours auprès des disciples…, afin de rappeler et de compléter l’enseignement 

du Christ…, en conduisant les disciples dans des chemins de vérité…, et en leur expliquant 

le sens des événements futurs… ». (Note de la Bible de Jérusalem – 2009 – Jn. 14, 16) 

  

       HISTOIRE DE L’EGLISE : LES ROGATIONS : « L’Eglise propose aux fidèles, durant 

ces jours qui précèdent l’Ascension, de porter devant le Seigneur les intentions de prières, 

appelées par le temps des hommes, encore aujourd’hui. Ce peut être durant 1, 2 ou 3 jours… 

Si cela convient, on peut faire une procession et bénir la terre » (Calendrier liturgique 2019-

2020 de la province ecclésiastique de Rennes). 

Les processions des Rogations ont été un grand classique de la civilisation rurale, autrefois, 

avec bien des souvenirs : telle cette bénédiction fameuse à LA CHAUME, avec le curé 

FETIVEAU, originaire de ST ETIENNE-DU-BOIS où il est inhumé : en se tournant vers la 

terre et vers la mer. Il a été courant, ensuite, de faire jouer les mots en disant que « l’irrigation 

avait supprimé les Rogations ». Mais telle ou telle supplication revient à la mémoire en ces 

jours : « De la peste, de la famine et de la guerre, DELIVRE-NOUS, SEIGNEUR », tout en 

sachant bien qu’il nous appartient de lutter contre la bacille de la peste avec la Science, de 

combattre la famine par la Justice, et d’éviter la guerre par la Fraternité. « Vaste programme » ! 

disait le Général. Mais, « Deo juvante » : Dieu aidant ! 

  

       DOCUMENT  : La vidéo du jour (voir BONUS) 

  

 VIE DES PAROISSES : ce lundi, réunion-téléphone des Equipes pastorales le matin. 



Réunion-téléphone d’un Conseil de Paroisse le soir ? 

RAPPEL DES PERMANENCES DANS LES EGLISES (sauf sépulture) ! 

(GAZETTE N° 57) 

Lundi 18 mai : ST ETIENNE-DU-BOIS                      Mercredi 20 mai : SALIGNY 

Vendredi 22 mai : BEAUFOU                                   Samedi 23 mai : ST PAUL-MONT-

PENIT 

  

REPORTAGE - TEMOIGNAGE                  UN DIMANCHE 

CHEZ NOUS 

              « Merci beaucoup pour l’idée du partage du pain via LA GAZETTE. 

Nous avons donc déposé une miche de pain sur notre table coin prière du dimanche. ». 

  

DOSSIER              MODE(S) DE VIE 
Au long des siècles, les modes de vie changent. La machine à laver le linge a transformé le travail des 

lavandières qui se sont usées les mains et la santé avec les lavoirs et les battoirs, sans parler des brouettes de 
linge par tous les temps « dans la buée des lessiveuses » !. L’hygiène a fait des progrès depuis le siècle de 
LOUIS XIV où, faute de se laver correctement, on « changeait de linge » et on mettait des flots de parfum pour 
chasser les mauvaises odeurs ! D’ailleurs, l’habitude est relativement récente de prendre une ou deux ou 
plusieurs (à cause du sport !) douches par jour, quand, naguère, une fois par semaine suffisait, voire une fois par 
mois, souvenir des bassines de l’enfance. Plus près de nous, on a parlé de « la révolution pastorienne » quand 
on a découvert les microbes et toutes ces petites bêtes invisibles qui ne nous veulent pas que du bien. Ce fut le 
début des vaccins, et la prise de conscience de la nécessité de renforcer les mesures élémentaires d’hygiène, 
à commencer par « se laver les mains ». 

Avec ce qui nous arrive, nous devinons qu’il va falloir « hausser notre niveau de jeu » et renforcer 
nettement tout ce qui se faisait déjà. La distance, le masque, le gel… vont entrer dans notre vie et nous inciter à 
faire encore davantage attention un peu à tout. Nous n’étions pas négligents, mais nous avions peut-être un peu 
assoupli les pratiques. Bien sûr, des enfants font parfois « la toilette du chat » le matin, en se passant rapidement 
un peu d’eau sur la figure. Et c’est un grand classique des camps d’été que de tenter (sans y réussir toujours, 
heureusement) de tenir la durée du séjour en rapportant à la maison gant de toilette et serviette en parfait état 
de propreté par manque total d’utilisation ! Les adultes eux-mêmes ont pu être moins regardants sur des attitudes 
élémentaires. Alors, d’un coup, nous voilà invités à atteindre le top niveau ! LA GAZETTE DE LA VIE détaillera 
cette semaine, avec le sourire approprié, quelques-uns de ces nouveaux modes de vie que nous voyons déjà : 
les mains lavées (un peu !), le visage masqué (pas tout à fait !), les distances respectées (ou presque !). Un 
encouragement à prendre les choses au sérieux, sans nous prendre nous-mêmes trop au sérieux. 

  

BONUS : 

1. La citation du jour : « Les solitudes » de SULLY-PRUD’HOMME (1839 – 

1907) 
Les plus poltrons leur font des niches, 
Et les gourmands sont leurs copains ; 
Leurs camarades les croient riches, 
Parce qu’ils se lavent les mains. 

2. La vidéo du jour : un peu de légèreté ! 
  
A demain ! 

  

En gardant confiance ! 
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