
Samedi 23 mai 2020 – N°69 

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

N° 69 – LA GAZETTE DE LA VIE – Samedi 23 mai 2020 

DEVOIR DE MEMOIRE ! 

POUR UN DERNIER DIMANCHE ! 

INFORMATIONS – FORMATION   
       LITURGIE DU JOUR : Samedi 23 mai 2020 – 6ème semaine de Pâques (Semaine 2 du 

Psautier) – NEUVAINE 2 
 ACTES DES APÔTRES : 18, 23-28 : APOLLOS d’ALEXANDRIE (Voir BIBLE) 

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

 EVANGILE DE JEAN :  16, 23-28 : Demander au Nom de JESUS 

 Neuvaine préparatoire à la Pentecôte – 2ème jour - (voir document joint) 

 Fête des Saints DONATIEN et ROGATIEN (à NANTES) 

  

       INTENTIONS DES MESSES : Samedi 23 : POUR LE PEUPLE // dont : Anne-Marie 

LAUCOIN – Bénédicte TRICHET 

 Pour la Paix, à la mémoire de l’abbé Camille 

HERVOUET 
  
       DECES et SEPULTURES : 

o ST ETIENNE-DU-BOIS : Sépulture de François, ce vendredi 22 mai, à 

l’église de ST ETIENNE, avec son épouse (originaire des LUCS), et toute sa 

famille. Il « veillait » sur le village des Emérillères. Qu’il continue de 

« veiller » sur nous. 

o PALLUAU : Philippe MILLESCAMPS. Samedi 23 mai, 10 H. 30, à l’église 

de PALLUAU. 

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

à l’église de SALIGNY. Elle était l’épouse de Jacky (voir le Maitron). 

o AIZENAAY : René CHARNEAU – 85 ans – Résidence Charles-Marguerite – 

Sépulture lundi 25 mai, 10 H. 30, église d’AIZENAY. Il est le frère de Claude, 

des Etangs. 

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

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

  

       BIBLE : ALEXANDRIE : Pour les gens d’aujourd’hui, reste encore « la lumière du phare 

d’ALEXANDRIE », peut-être mêlée pour les plus jeunes ( ?!) avec « les sirènes du port 

d’ALEXANDRIE » et tant pis pour ALEXANDRA ! Sans musique : « ALEXANDRIE était 

le siège d’une communauté juive nombreuse et florissante où la Bible avait été traduite en 

grec. Les Juifs l’étudiaient d’une manière originale. Passé à la foi chrétienne, APOLLOS 

fait figure exceptionnelle. A-t-il reçu le témoignage du CHRIST sous une forme très 

primitive ? ou peut-être avec des idées toutes faites ? Il sait « tout ce qui concerne Jésus » 

y compris sa résurrection et son ascension, mais il ne sait pas que JESUS donne à ses 

fidèles son Esprit. » (« LES EVANGILES et les Actes des Apôtres » - 1978-2009 – page 

350, note pour Actes 18, 24). 

  

       HISTOIRE DE L’EGLISE : GALLION: Ce proconsul romain en Grèce, rencontré dans 

le texte d’hier, était le frère du philosophe latin SENEQUE. Quand même !!! 

  

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

BONUS) 

  

 VIE DES PAROISSES ET DU DIOCESE : le diocèse et les paroisses vivent les 

derniers jours avant la 2ème étape du déconfinement paroissial et diocésain. Mais, pour 

l’instant, à l’heure où nous écrivons, il n’y a pas encore de consignes nouvelles, ni du 

gouvernement, ni des diocèses. Ils sont en train d’élaborer de conserve les règles 



pratiques que nous suivrons. Donc, à cette heure, les églises sont ouvertes (elles n’ont 

jamais été fermées !), chacun peut y venir individuellement, mais il n’y a pas de 

célébration ni de messe : sauf les sépultures avec un maximum de 20 personnes. Donc, 

au moment où LA GAZETTE est écrite ce vendredi 22 mai à 23 H. 59, il n’y a pas de 

messe à l’église avec la présence des fidèles laïcs le dimanche 24 mai 2020 : ce sera le 

dernier dimanche (voir DOSSIER). Mais tout est en train de se  préparer. Voir les 

« projets » annoncés hier. Et le 1er baptême est inscrit pour le dimanche de 

PENTECÔTE 31 mai 2020, dans l’église de… GRAND’LANDES !!! BIENVENUE ! 

RAPPEL DES PERMANENCES DANS LES EGLISES (en fonction des 

sépultures)  (GAZETTE N° 57) : 

toujours assurées par le Père Serge BALLANGER, le matin de 10 H. à 12 H., dans 

l’église d’AIZENAY… 

Elles sont reportées dans les autres communes à cause des sépultures de ces jours : 

samedi 23 et lundi 25. 
  

MEMOIRE 

A LA MEMOIRE DE M. L’ABBE Camille HERVOUET 

VICAIRE D’AIZENAY 1938-1940 

MORT POUR LA FRANCE LE 23 MAI 1940 A DESVRES (Pas-de-Calais) 
Ses camarades de combat et ses jeunes du patronage affectueux et dévoués 

  
Les paroissiens et les personnes qui viennent dans l’église d’AIZENAY connaissent, dans la chapelle 

du Sacré-Cœur (chapelle du Saint-Sacrement) cette plaque discrète près des tables mémoriales des 
GUERRES 14-18 et  39-45 (voir la photo en document). Il y a aujourd’hui 80 ans, un vicaire de la Paroisse 
mourait dans « La Bataille de France », et sans doute plus précisément dans « la bataille d’ARRAS ». La 
dernière page d’OUEST-France de ce jeudi 21 mai donnait le témoignage de Louis MEXANDEAU sur cette 
bataille. Et les lecteurs de SAINT-EXUPERY savent que son livre « Pilote de Guerre » a d’abord été publié aux 
Etats-Unis sous le titre : « Flight to ARRAS ». 

A la cathédrale de LUCON, une autre plaque mémorielle porte les noms des 15 prêtres et 
séminaristes vendéens morts pendant la Guerre 39-45. L’abbé Camille HERVOUET avait 27 ans. Il était né à 
MONTAIGU, avait été ordonné prêtre en 1938. AIZENAY était son premier poste. Il a été tué à DESVRES 
(Pas-de-Calais). Lieu d’inhumation : ?. La plaque porte le nom d’un autre enfant d’AIZENAY : Pierre-Marie 
GENDREAU. Séminariste à CHAVAGNES, il était novice chez les Missionnaires d’Afrique, « les Pères 
Blancs ». Avec « les Africains » (voir le film « Indigènes »), ils ont rejoint l’Armée du Maréchal JUIN et participé 
aux combats meurtriers de MONTE CASSINO. Il a été tué le 16 mars 1945 en Alsace. Il avait 20 ans ! Signes 
de cette mémoire, la Paroisse déposera une « lumière de neuvaine » et une gerbe près de la plaque de 
l’église. 

  

DOSSIER     POUR UN DERNIER DIMANCHE : Bilan ! (on plie les 

gaules !) 
Selon les prévisions actuelles, ce dimanche 24 mai 2020 sera le dernier dimanche vécu « en Eglise 

domestique », avant la reprise des messes avec des fidèles laïcs (combien ???) sans doute le dimanche de 
Pentecôte 31 mai 2020. C’est le moment de faire le bilan de ces « dimanches à la maison ». Bilan familial et 
bilan personnel. Ce dimanche matin 24 mai 2020, chacun chez soi, à la fin de la messe suivie à la télé, ou à la 
fin du temps de prière à la maison, il serait opportun que quelqu’un (le chef ou la cheffe de famille, ou un jeune 
confirmé, ou…) invite à ce bilan. Après un temps de réflexion personnelle (5 minutes) en silence (ou/et en 
musique ? !), chaque personne peut écrire quelques mots. Ces notes peuvent alimenter l’échange possible (10 
minutes). L’idéal serait d’écrire quelques lignes à envoyer à LA GAZETTE ou autre. Certains messages 
pourraient être lus le dimanche suivant à une messe de PENTECÔTE à l’église avec des fidèles laïcs, ou 
insérés dans le Bulletin prochain. 

  

BONUS : La photo du jour : elle a déjà été 

publiée dans LA GAZETTE (voir MEMOIRE).  
  

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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