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

N° 66 – LA GAZETTE DE LA VIE – Mercredi 20 mai 2020 

« Vivons masqués ! » 
  

INFORMATIONS – FORMATION   
       LITURGIE DU JOUR : Mercredi 20 mai 2020 – 6ème semaine de Pâques (Semaine 2 du 

Psautier) - ROGATIONS 

o   ACTES DES APÔTRES : 17, 15.22 – 18, 1 : Discours à ATHENES ! 

o   PSAUME 148/149 : Louange cosmique 

o   EVANGILE SELON St. JEAN :  16, 12-15 : Le rôle du Défenseur 

o   Fête de St. BERNARDIN de SIENNE, prêtre, (+ 1444) 

  

       INTENTIONS DES MESSES du mercredi 20 mai : POUR LE PEUPLE // dont Anne-

Marie LAUCOIN, Bénédicte TRICHET 

  

       DECES et SEPULTURES : 
o LES LUCS :  Pour Théophane, ce mardi 19 mai, sépulture à l’église des Lucs. 

Une célébration intense, émouvante, familiale, paisible, pour un homme 

remarquable, un paroissien fidèle. 

o ST ETIENNE-DU-BOIS : décès de François DEMMANGEAU – 82 ans – Les 

Emérillères. Sépulture vendredi 22 mai 2020, à 10H. 30, à l’église de ST 

ETIENNE. 

  

       BIBLE : ATHENES : un grand moment pour Saint PAUL. Le discours à l’Aréopage. La 

rencontre du Christianisme (du Christ ?) avec le fleuron de la culture du Monde Antique. Si 

une comparaison pouvait être osée : quelque chose comme un discours à la tribune de 

l’O.N.U. à NEW YORK ou à l’Académie Française à PARIS. Mais la rencontre n’a pas lieu 

et l’échange tourne court : « une autre fois ! »… 

  

       HISTOIRE DE L’EGLISE : ATHENES : il est souvent question de civilisation judéo-

chrétienne pour marquer la place et du Judaïsme, avec la Bible – l’Ancien Testament pour 

les chrétiens – et du Christianisme, avec l’Evangile de Jésus Christ. L’importance de la 

civilisation grecque est capitale aussi pour l’Eglise. Tout d’abord parce que les Evangiles et 

le Nouveau Testament ont été écrits en grec. Et aussi parce que la première réflexion sur la 

foi chrétienne, la théologie primitive, a été très marquée par les penseurs et philosophes 

grecs : PLATON, ARISTOTE, auxquels elle a emprunté bien des outils de travail. Nous le 

verrons bientôt en retrouvant dans le CREDO le mot « consubstantiel ». Les premiers 

auteurs chrétiens ont laissé des œuvres importantes en grec : les Pères de l’Eglise, et la 

Patrologie grecque : 160 volumes. 

  

       DOCUMENTS  : 
o La photo du jour : voir BONUS 

o La Navette du diocèse N° 21 : une mine d’informations utiles 

o La neuvaine de Pentecôte : un bon chemin à partir de l’Ascension 

  

       VIE DES PAROISSES ET DU DIOCESE : les événements s’accélèrent et les informations 

pour les rassemblements vont bientôt être diffusées. Déjà, des baptêmes sont prévus. La date 

pivot est pour l’instant le dimanche de Pentecôte 31 mai 2020. Des propositions variées 

seront faites pour la Pentecôte, pour le mois de Marie. Une neuvaine de préparation de la 

Pentecôte est annoncée par le diocèse. Et la messe chrismale reste fixée au lundi soir 25 mai 

à la cathédrale de LUCON. Elle sera retransmise. 

RAPPEL DES PERMANENCES DANS LES EGLISES (sauf sépulture) ! 

(GAZETTE N° 57) :  

Mercredi 20 mai : SALIGNY - Vendredi 22 mai : BEAUFOU (après la sépulture à ST 

ETIENNE) 

Samedi 23 mai : ST PAUL-MONT-PENIT 



  

REPORTAGE                  Une mamie raconte les mains de sa petite-fille… 

Pour Pâques, ne pouvant venir à la maison, notre petite-fille nous a envoyé une carte 

« Joyeuses Pâques ! », qu’elle avait fabriquée avec sa maman. Une façon de marquer et de 

parler de Pâques, en famille, du haut de ses trois ans ½. Ce retour au courrier postal nous 

a amusés, et devant ce virus l’habitude du lavage des mains a pris beaucoup d’importance. 

Quand elle venait à la maison, elle aimait bien passer dans la salle de bain pour se laver les 

mains avant de manger. J’avais reçu en cadeau des petits savons de couleur, du coup je lui 

en avais donné un, c’était SON savon quand elle venait à la maison, et le lavage des mains 

devenait ludique. En réponse à sa carte de Pâques, je me suis dit qu’un petit cadeau, par la 

poste, serait sympa. Un œuf en chocolat ?, pas sûr qu’il arrive entier chez elle ! Un petit 

objet qui passe dans une enveloppe : un petit savon, pour lui donner quelques repères (et 

pour que ce moment du lavage des mains passe plutôt pour une habitude qu’une contrainte !) 

Quand elle a reçu le courrier, elle a su tout de suite d’où il arrivait ! Et quel bonheur, me 

disait ma fille, de se laver les mains tous les jours, avec le petit savon orange en forme de 

macaron ! Elle a de cette façon-là renoué avec le courrier postal : recevoir des courriers de 

toute la famille à son nom a été un vrai bonheur ! Le premier savon de chez nous étant 

terminé, elle a eu la joie d’en trouver un deuxième, un jaune cette fois-ci, dimanche dernier 

lors des retrouvailles familiales ! 
 

DOSSIER             « Vivons masqués » 
Les proverbes disent toujours une part de vérité : « Pour vivre heureux, vivons cachés », dit le discret. 

« Pour vivre heureux, vivons couchés », dit le paresseux. « Pour vivre heureux, vivons masqués », demande 
l’actualité. D’ailleurs, parfois, il s’agit moins de « vivre heureux » que de « vivre » tout court, sans que ce soit 
forcément toujours une question de vie et de mort. C’est plutôt parfois une obligation, souvent une invitation 
(dans les magasins), et toujours une politesse, aujourd’hui. Certes, cela « fait drôle » de nous voir ainsi équipés, 
même si la mode et la fantaisie s’en mêlent : il y a des masques avec du tissu « spécial sportifs » (foot, sans 
doute !!!) et un prêtre a reçu une panoplie complète de masques en tissu aux couleurs liturgiques ! Cela va nous 
faire encore plus étrange si nous sommes invités (sans doute) à venir à la messe avec les masques ! 

Mais le masque est à usage multiple. Depuis les masques de Carnaval (Venise ou non !) jusqu’au 
masque de beauté, de visage, de nuit, et même de Zorro ! Et beaucoup d’expressions ont recours à ce mot : 
masquer ou démasquer, se faire un masque… Ce peut être une protection ou au contraire une duplicité, un jeu 
ou une arme. Sans parler de « tomber le masque » devant les autres ou devant Dieu, pour être enfin « à visage 
découvert ». La Bible utilise 2 fois le mot « masque », dans l’Ancien Testament : dans le livre de Job et dans les 
Proverbes (26, 26) : « La haine peut bien se couvrir d’un masque ». 

Ce n’est pas le cas pour nous, au contraire : c’est plutôt par solidarité, sinon par amour, que nous allons 
vivre (un peu) masqués. Et nous découvrirons des ports de masque variés : un peu haut, sinon hautain, 
négligemment accroché à l’oreille, strict ou décontracté. Comme pour d’autres habitudes qu’il a fallu prendre (la 
ceinture en voiture, le casque en vélo, les mains lavées…), nous saurons nous habituer autant qu’il le faudra. 
Alors, là encore, « vivons masqués » peut-être ! mais VIVONS ! 

  

BONUS : La citation du jour : « Le masque et la plume » (émission culturelle de France 

Inter depuis 1955, une des plus vieilles émissions de radio en France, voire en Europe) 

Les photos du jour  : l’enquête se poursuit pour la photo d’hier : un observateur fûté et affûté fait 

remarquer : « Concernant la statue de Jeanne d'Arc dont tu as joint la photo ce matin, il me 

semble que c'est Sainte Germaine de Pibrac ». C’est 

bien possible !!! Et même, c’est sans doute sûr ! Voici 

pour aujourd’hui, une photo d’hier : l’Eglise 

domestique. Y penser pour Jeudi : l’Ascension. 

 

  

A demain ! En gardant confiance ! (même avec le 

masque, et précisément avec le masque !) 
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