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

N° 67 – LA GAZETTE DE LA VIE – Jeudi 21 mai 2020 

ASCENSION                  ABSENCE/PRESENCE 
  

INFORMATIONS – FORMATION   
       LITURGIE DU JOUR : Jeudi 21 mai 2020 – 6ème semaine de Pâques (Semaine 2 du 

Psautier) - ASCENSION 
 ACTES DES APÔTRES : 1, 1 11 : Ascension              PSAUME 46/47 : Le Seigneur, 

roi d’Israël et du monde 

 EPHESIENS : 1, 17-23 : Triomphe et suprématie du Christ    MATTHIEU :  28, 16-

20 : La mission universelle 

 Neuvaine préparatoire à la Pentecôte (voir document joint hier) 

  

       INTENTIONS DES MESSES du jeudi 21 mai : POUR LE PEUPLE // dont : 

AIZENAY : Ann Clément Gobin VDF / Adeline et Albert Piffeteau / Defontaine Micheneau / Epx Fisson Edouard VDF / 

Henri et Jean-Michel Cougnaud /. Anne-Marie LAUCOIN / Bénédicte TRICHET 
LES LUCS : Fam. Martineau EMTJ /// Ann. Marthe Meunier / Ann. Serge Turcaud & VDF 

Turcaud-Guyau. 
  
       DECES et SEPULTURES : 

o ST ETIENNE-DU-BOIS : François DEMMANGEAU. Vendredi 22 mai, 10H. 

30, à l’église. 

o PALLUAU : Philippe MILLESCAMPS – 74 ans – 12 r. Pont Chanterelle. 

Samedi 23 mai, 10H30, à l’église. 

  

       BIBLE : L’ASCENSION : Saint LUC a écrit deux textes pour l’Ascension du Seigneur : à 

la fin de son Evangile et au début des Actes. Cette année, avec l’Evangile de MATTHIEU, 

nous avons aussi une finale d’envoi. Une note de Bible pour la fin de LUC (24, 50-51) est 

éclairante : « On pourrait croire que l’Ascension a lieu le jour même de Pâques, si Actes 1,3 

ne précisait la durée de 40 jours entre les deux événements. LUC bloque en un seul jour les 

manifestations glorieuses de Jésus (« LES EVANGILES et les Actes des Apôtres » - 1978-

2009 – page 228). 

  

       HISTOIRE DE L’EGLISE : L’ASCENSION : Le Temps Pascal, qui déploie sur 50 jours : 

LA RESURRECTION – L’ASCENSION – LA PENTECÔTE (voir supra), est le moment 

charnière – précisément avec l’Ascension – entre le temps de JESUS-CHRIST et le temps 

de l’EGLISE, de l’HISTOIRE DE L’EGLISE. Cette fête de l’Ascension inaugure 

l’absence/présence. Pour retrouver dans son procès une réponse de JEANNE d’ARC à ses 

juges : « De Jésus-Christ et de l’Église, il m’est avis que c’est tout un, et qu’il n’en faut pas faire 

difficulté.» 
L’Ascension se célèbre exactement le jeudi. Mais, dans bien des pays, cette fête est reportée au 

dimanche suivant. La France a gardé cette « fête de précepte » ou « fête d’obligation » comme 

les 3 autres : La Toussaint, Noël, L’Assomption. C’est un article du Concordat de 

BONAPARTE. Et ce sont 4 jours fériés ! 

  

 DOCUMENTS  : 
o Le communiqué de Mgr. JACOLIN 

o Les feuilles pour l’ASCENSION : déroulement, assemblée, homélie du diacre 

Henri LOIZEAU 

o Le chant du jour (ou du Mois de Marie) : voir BONUS 

o La Lettre du diocèse N° 123 : une mine d’informations 

  



 VIE DES PAROISSES ET DU DIOCESE : vous lirez dans les documents le 

communiqué de notre évêque pour la reprise des célébrations. Il parle de la date du 

mardi 26 mai, ce qui laisse entendre qu’il serait possible de célébrer ensemble la fête de 

LA PENTECÔTE dans nos églises, sous une forme qui reste encore à préciser : nombre 

de personnes, places, masques… Il est urgent d’attendre encore un peu ! Des précisions 

seront données par LA GAZETTE et par le Bulletin « Chemins de Vie », en préparation. 

Mais, déjà, pour nos paroisses, il pourrait être envisageable « quelque chose » pour le 

samedi soir 30 mai, autour d’une Veillée de Pentecôte (un peu comme la Veillée 

Pascale, avec plusieurs lectures et psaumes, et donc une certaine durée…). Il y aurait 

les messes du matin de Pentecôte 31 mai. Et il pourrait y avoir, dans l’après-midi du 

dimanche de Pentecôte 31 mai, les Vêpres, et une clôture du Mois de Marie avec la 

récitation du chapelet. Tout cela ferait une belle reprise. Nous pouvons y penser, nous 

y préparer. La Neuvaine de Pentecôte est un bon moyen. 

RAPPEL DES PERMANENCES DANS LES EGLISES (après les 

sépultures)  (GAZETTE N° 57) : 

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

  

REPORTAGE                 L’église de SALIGNY 

C’était presque une réunion de chantier, ce matin, à l’église de SALIGNY. Un passage 

rapide et presque fortuit avec des représentants des élus, des artisans, de la Paroisse. Le 

maître-verrier vient de re-poser les vitraux restaurés (Saint LAURENT, Saint JEAN, Sainte 

JEANNE D’ARC…) dans le bas-côté sud de l’édifice, après avoir installé la verrière de la 

sacristie. Celle-ci est protégée par les grilles qui vont être replacées après traitement. Avec 

la petite salle d’accueil, dont le carrelage est posé, et avec la grande salle de la sacristie en 

cours de finition, c’est un beau lieu de réunion qui sera bientôt disponible. Il pourra accueillir 

facilement une dizaine de personnes. Saluons cette réalisation et ses promoteurs. Remercions 

la commune de BELLEVIGNY (dont SALIGNY) et ses contribuables. Certes, il y a encore 

des projets pour l’église elle-même, mais déjà le bâtiment rénové a fière allure : il s’aperçoit 

de la route de la Morinière, en surplomb de la belle Grotte de LOURDES. 

  

DOSSIER             ABSENCE/PRESENCE 
Cette fête de l’Ascension marque le départ de Jésus . Il n’est plus visible à nos yeux. Fête de l’absence ? 

Et pourtant, la dernière phrase de l’Evangile de MATTTHIEU (la citation du jour) semble dire le contraire : une 
présence définitive et perpétuelle. Alors, fête de la présence ? Avec les deux mots souvent utilisés : la 
communication et la communion : il est possible de dire : au moment où la communication est interrompue, la 
communion s’établit pour toujours. Une autre forme de présence, une autre présence. Il nous arrive de faire un 
peu l’expérience de ces différents ordres de présence. L’amour connaît cette réalité. Et même la mort nous met 
sur ce chemin. Demandons à un chant du Père Maurice COCAGNAC, repris par Graeme ALLWRIGHT (qui 
vient de mourir), des paroles qui nous conduisent au cœur : 
Au coeur de l'arbre il y a le fruit. Au coeur du fruit il y a la graine. 
Au coeur de la graine il y a la vie et la saison prochaine. 
Au coeur de l'homme il y a l'amour. Au coeur de l'amour il y a la peine. 
Au coeur des peines il y a le jour que le matin ramène. 
Au coeur de l'arbre il y a le bois. Au coeur du bois il y a la planche. 
Et de deux planches on fait la croix qui tient Dieu dans ses branches. 
Au coeur de l'ombre il y a la nuit. Au coeur des nuits c'est ton absence. 
Si je m'endors ta lampe luit : Tu es dans le silence. 

 

BONUS : La citation du jour : 
« Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin des temps » (Le Christ  aux 11 Apôtres – Matthieu 28, 20) 

Le chant du jour (Mois de Marie)  : « Madame » de la Comédie Musicale : « Bernadette de 

LOURDES ». 
A demain ! En gardant confiance ! 
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