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

N° 71 – LA GAZETTE DE LA VIE – Lundi 25 mai 2020 

UNE REPRISE EN DOUCEUR ! 

  

INFORMATIONS – FORMATION   
       LITURGIE DU JOUR : Lundi 25 mai 2020 – 7ème semaine de Pâques (Semaine 3 du 

Psautier) – NEUVAINE 4 
 ACTES DES APÔTRES : 19, 1-8 : Paul à EPHESE 

 PSAUME 67/68 : La glorieuse épopée d’Israël 

 EVANGILE DE JEAN :  16, 29-33: La prière de JESUS 

 Neuvaine préparatoire à la Pentecôte – 4ème jour - (voir document joint) 

 Fête : Saint BEDE, le Vénérable, prêtre et docteur de l’Eglise (+ 735 en Angleterre) 

o   Saint GREGOIRE VII, pape (+ 1085) 

 R.C.F. (104.5) L’Evangile du jour. 
  

       INTENTIONS DES MESSES : Dimanche 24 : POUR LE PEUPLE // dont : Anne-Marie 

LAUCOIN – Bénédicte TRICHET 

         

       DECES et SEPULTURES : il n’y a plus de limite de nombre, mais de place à l’église (avec 

masque) 

o AIZENAY : René CHARNEAU – 85 ans – Sépulture lundi 25 mai, 10 H. 30, 

église d’AIZENAY. 

o AIZENAY : Lucette MARTIN – 83 ans – Sépulture lundi 25 mai, 14 H. 30, 

église d’AIZENAY. 

  

       BIBLE : Plusieurs baptêmes ?: les débuts de l’Eglise ont demandé des clarifications : des 

chrétiens qui ne connaissent pas l’Esprit-Saint, et qui ne connaissent pas le baptême de 

JESUS, mais celui de JEAN LE BAPTISTE… L’ESPRIT-SAINT avait du travail à faire 

pour eux… Il en a toujours pour nous… 

  

       HISTOIRE DE L’EGLISE : SAINT BEDE, le vénérable : il fait partie de ces figures du 

Moyen-Âge que nous connaissons mal, mais qui ont une place importante (docteur de 

l’Eglise !!!). Avec ISIDORE DE SEVILLE, ils ont assuré le passage de la culture à travers 

des siècles obscurs. Les Monastères ont joué un rôle capital. La littérature anglaise connaît 

« Venerable BEDE » ! 

  

 DOCUMENTS  :  La neuvaine de Pentecôte       Les directives officielles du Ministère 

de l’Intérieur pour la reprise des cultes (voir REPORTAGE – DOSSIER) – Le BONUS. 

  

 VIE DES PAROISSES ET DU DIOCESE : ce premier dimanche de reprise a été un 

Dimanche N° 0, un Dimanche-Test, en attendant le Dimanche N° 1 de la Pentecôte 31 

mai 2020. 

La messe chrismale a lieu comme prévu ce lundi 25 mai 2020, à 18 H., à LUCON. La 

cathédrale est donc désormais ouverte à tous… mais les places sont limitées par la surface 

(relativement restreinte) de l’édifice. Il est cependant possible de suivre la célébration sur la 

Radio R.C.F. et sur Internet (youtube). On y verra les 13 doyens actuels pour leur dernière 



célébration commune avec notre évêque avant les futurs 7 doyens de Vendée, à compter du 1er 

septembre 2020. 

La messe de semaine à AIZENAY reprend donc à l’église (dans la grande nef, 

pour l’espace), le matin. En raison de la sépulture de ce lundi matin, elle aura lieu 

vers 11 H. 15/11 H. 30. 

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 ce jour lundi 25. 
  
  

REPORTAGE - DOSSIER     UNE REPRISE EN DOUCEUR ! 

N° 71 – LA GAZETTE DE LA VIE – Lundi 25 mai 

2020 

  
L’expression a été utilisée pour le déconfinement : « en douceur », «  pas à pas »… Elle s’applique à la 

reprise du culte catholique dans les églises, spécialement pour nos deux paroisses. Certes, l’annonce a été 
précipitée… tout le monde n’a pas eu l’information… et il y a eu un peu la même brusquerie dans l’arrêt que 
dans la reprise… Peut-être aussi la sagesse a-t-elle prévalu à juste titre pour des personnes qui préféreront 
s’aventurer de façon plus raisonnable et mieux concertée. Voici donc un petit coup d’œil sur les célébrations  de 
nos deux paroisses. Il y avait une dizaine de personnes samedi soir à 19 H., à AIZENAY. Les messes de 9 H. 
45 ont rassemblé une quinzaine de personnes à SALIGNY et une trentaine à LA CHAPELLE-PALLUAU. Les 
messes de 11 H. (un peu plus tard, cela donnait une chance supplémentaire aux réseaux de fonctionner) ont vu 
une cinquantaine de personnes aux LUCS et environ 80 à AIZENAY. Dans ces deux lieux, animateurs et 
organiste ont pu favoriser la prière. La modestie de ces chiffres s’accompagne d’une remarque qui est liée : ici 
ou là, la moyenne d’âge de l’assemblée s’est trouvée abaissée par la jeunesse des participants, avec les enfants, 
et même avec les bébés. 

Certes, la « photo » de l’assemblée n’était pas habituelle : les masques (célébrants compris !), les 
places (les 4 m² réglementaires !), le baiser de paix (à l’indienne !) donnaient un air drôle, voire un drôle d’air à 
cette reprise ! Il faudra bien s’y habituer pour retrouver une certaine sérénité. L’Esprit de Pentecôte nous y aidera 
dimanche prochain… et ensuite chaque dimanche. Bien sûr, les absents pour cause d’âge ou de santé ne 
doivent pas s’inquiéter : ils peuvent prendre le temps de revenir quand ce sera possible, nous pensons à eux et 
ils pensent à nous, nous prions pour eux et ils prient pour nous, nous prions ensemble… et la communion peut 
nous unir. 

Vous lirez avec curiosité, intérêt et profit dans les documents du jour les directives officielles de l’Etat. 
Elles seront mentionnées également dans le prochain Bulletin paroissial (dimanche 31). Dans les prochains 
jours, le diocèse déclinera pour nous les directives appropriées. 

  
  
  

BONUS : La vidéo du jour : un peu lourde, mais si légère ! 

  
  
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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