
Vendredi 22 mai 2020 – N°68 
 

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

N° 68 – LA GAZETTE DE LA VIE – Vendredi 22 mai 2020 

DISTANCE …. OUVREZ ! 
  

INFORMATIONS – FORMATION   
       LITURGIE DU JOUR : Vendredi 22 mai 2020 – 6ème semaine de Pâques (Semaine 2 du 

Psautier) – NEUVAINE 1 
 ACTES DES APÔTRES : 18, 9-18 : PAUL à CORINTHE 

 PSAUME 46/47 : Le Seigneur, roi d’Israël et du monde 

 EVANGILE DE JEAN :  16, 20-23 : Séparation et retour. Tristesse et joie 

 Neuvaine préparatoire à la Pentecôte – 1er jour - (voir document joint) 

 Fête de Sainte RITA de Cascia, Religieuse (+ 1457) (voir Histoire de l’Eglise) 

  

       INTENTIONS DES MESSES vendredi 22 : POUR LE PEUPLE // dont : Anne-Marie 

LAUCOIN – Bénédicte TRICHET 
  
       DECES et SEPULTURES : 

o ST ETIENNE-DU-BOIS : François DEMMANGEAU (mari de Lucienne, du 

ménage de l’église). Vendredi 22 mai, 10H. 30, à l’église de ST ETIENNE. 

o PALLUAU : Philippe MILLESCAMPS (mari de Béatrix, du Secours 

Catholique). Samedi 23 mai, 10H30, à l’église de PALLUAU. 

o SALIGNY : Monique LABORIE – 86 ans – Sépulture samedi 23 mai, à 15 H., 

à l’église de SALIGNY. 

o AIZENAY : Lucette MARTIN – 83 ans – 17 bis rue de la Bazerière – Sépulture 

lundi 25 mai, 14 H. 30, église d’AIZENAY. 

  

       BIBLE : L’Empereur CLAUDE : Dans les Evangiles, il est question de PONCE PILATE, 

le préfet-gouverneur de Judée. Ici, un verset précédent (voir BONUS, citation du jour) fait 

allusion à un édit de l’Empereur CLAUDE. Ces notations historiques enracinent JESUS-

CHRIST dans l’Histoire. Quelqu’un disait : « Enlevez PONCE PILATE du CREDO, et je 

suis prêt à croire tout le reste ». La note de Bible pour un verset avant ce texte (Actes 18, 2) 

est éclairante : « L’historien SUETONE rapporte que l’Empereur CLAUDE chassa de 

ROME les Juifs ‘qui étaient en agitation continuelle à cause de Chrestos’ (chapitre 25). 

‘Chrestos’ est une déformation du grec ‘Christos’, Christ. Cette décision fur prise entre 48 

et 50 de notre ère ». (« LES EVANGILES et les Actes des Apôtres » - 1978-2009 – page 348). 

  

       HISTOIRE DE L’EGLISE : SAINTE RITA: Cette veuve, devenue religieuse augustine à 

CASCIA (Ombrie) fit preuve d’une piété, d’un sens du pardon (à cause de la vendetta), et 

d’une patience devant la souffrance tout à fait remarquables. Elle est appelée la patronne des 

causes désespérées. Des gens déposent dans les églises des « neuvaines à Ste Rita » : il faut 

préférer les neuvaines liturgiques, comme celle de la Pentecôte qui commence aujourd’hui 

(voir document). Il y a à PARIS une chapelle à Ste RITA, dans le quartier de PIGALLE. 

Bien des prostituées viennent prier dans cette chapelle : Chapelle Sainte-Rita, 65 bd de Clichy 

75009 PARIS. 
  

 DOCUMENTS  : 
o La neuvaine de Pentecôte (voir BONUS)                                   La photo du 

jour !!! (voir BONUS) 

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

une mine d’informations 

  

 VIE DES PAROISSES ET DU DIOCESE : après la fête de l’ASCENCION de ce jeudi 

21 mai, nous commençons ce vendredi 22 mai le 1er jour de la neuvaine préparatoire à 

la Pentecôte. Elle est proposée par la liturgie dans le Missel. Le diocèse la recommande 

et publie le document indiqué ci-dessus. La Congrégation de l’agésinate, le Père Serge 



BALLANGER, Spiritain, la prie chaque année. Dans ces jours qui nous conduisent à la 

2ème étape du déconfinement paroissial, invoquons l’Esprit pour les responsables, pour 

notre diocèse et nos paroisses, et pour nous-mêmes. 

RAPPEL DES PERMANENCES DANS LES EGLISES (en fonction des 

sépultures)  (GAZETTE N° 57) : 

Vendredi 22 mai : BEAUFOU (à partir de midi) - Samedi 23 mai : ST PAUL-MONT-

PENIT (idem) 

  

DOSSIER             LA ET LES DISTANCE(S)… 
Après le lavage des mains (le plus important), après les masques (non négligeables sinon bientôt 

obligatoires et toujours impressionnants, mais d’un rappel salutaire), il faut terminer le tour des principaux 
« gestes-barrière » par la distance ou les distances, voire « la distanciation sociale ».Parler de la distance, c’est 
parler de la place. « Toute sa place et rien que sa place » : cette parole résume l’affaire de toute la vie. Il s’agit 
de trouver sa place (parfois de trouver une place), de se faire sa place (au soleil ou non) et plutôt en harmonie 
avec plutôt qu’au détriment de la place des autres. C’est même un proverbe anglais : « The right man at the right 
place » : « la personne qui convient à la place qui (lui ) convient ». Vous ne serez pas étonnés que LA GAZETTE 
cite JESUS : « Je pars vous préparer une place »… si bien que quelques-uns, tout à la fois modestes, farceurs 
et un peu courts, disent : « pourvu que j’aie au moins un petit strapontin au Paradis, ça suffira ! ». 

Il semble bien que la surface de cette place soit en ces jours de 4 m²  (à l’école ! et bientôt à l’église ???). 
Du coup, il faut calculer les distances. Cela se faisait autrefois, pour se mettre en rang (à l’école, ou à l’Armée), 
avec le bras étendu devant, à droite ou à gauche (pour un bon alignement). C’est l’image qui revenait l’autre 
jour, à ST ETIENNE-DU-BOIS, en voyant les enfants aller ou revenir du restaurant scolaire municipal, en file 
indienne, les uns derrière les autres, à distance respectée du mètre demandé… et c’était vrai même en 
traversant les rues, alors qu’avant il fallait plutôt « rester groupés », sinon « groupir ! ». Et cette scène se joue 
maintenant chaque jour à la boulangerie, et dans tous les commerces… et bientôt dans les processions de 
communion ! 

Alors, « garder ses distances » va devenir la norme pour la vie sociale. Arriverons-nous à « tenir la 
distance » ? même s’il s’agit de « la bonne distance ». Là encore, avec les mains, avec les masques, gageons 
que nous saurons bien trouver la juste mesure, la juste distance. « Le prophète » de Khalil GIBRAN, un classique 
des mariages du siècle précédent, le dit pour des époux : 

Oui, vous serez ensemble jusque dans la silencieuse mémoire de Dieu. 
Mais qu’il y ait des espaces dans votre communion, 
Et que les vents du ciel dansent entre vous… 

… 
Et tenez-vous ensemble, mais pas trop proches non plus ; 

Car les piliers du temple s’érigent à distance, 
Et le chêne et le cyprès ne croissent pas dans l’ombre l’un de l’autre. 

  

BONUS : La citation du jour : « Paul quitta ATHENES et vint à CORINTHE. Il y trouva un 

Juif nommé AQUILAS, originaire du PONT, qui venait d’arriver d’Italie avec sa femme PRISCILLE, à la suite 
d’un édit de CLAUDE qui ordonnait à tous 
les Juifs de s’éloigner de ROME. » (Actes 
18, 1-2) 

Le chant du jour (Mois de 

Marie)  : « AVE MARIA » avec la 

Vidéo du jour. 

Le texte du jour : vous 

reconnaîtrez des signatures que 

vous connaissez ! 

La photo du jour !!! Vous 

les reconnaîtrez aussi ! Merci à eux 

d’avoir accepté simplement de se 

faire prendre en photo, pour la 

bonne humeur de tous ! Il y a 

cependant une énigme aussi grosse 

que la carpe !!! 

  

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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