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

 

N° 72 – LA GAZETTE DE LA VIE – Mardi 26 mai 2020 

  

MESSE CHRISMALE ! TOUS CHRISTS ! 

  

INFORMATIONS – FORMATION   
       LITURGIE DU JOUR : Mardi 26 mai 2020 – 7ème semaine de Pâques (Semaine 3 du 

Psautier) – NEUVAINE 5 
 ACTES DES APÔTRES : 20, 17-27 : Adieux aux anciens de l’Eglise d’EPHESE 

 PSAUME 67/68 : La glorieuse épopée d’Israël 

 EVANGILE DE JEAN :  17, 1-11: La prière de JESUS 

 Neuvaine préparatoire à la Pentecôte – 5ème jour - (voir document joint) 

 Fête : Saint PHILIPPE NERI, prêtre, fondateur de la Congrégation de l’Oratoire à 

ROME (+1595) 

  

       INTENTIONS DES MESSES : Mardi 26 : POUR LE PEUPLE // dont : Anne-Marie 

LAUCOIN – Bénédicte TRICHET 

  

       DECES et SEPULTURES : premières sépultures avec les nouvelles directives  (voir vie 

des paroisses) 

o AIZENAY :  Sépulture de René, ce lundi 25 mai, à l’église d’AIZENAY. 

Célébration avec la famille et les amis. Pensée pour la Résidence où René a 

vécu plusieurs années. La parole ! 

o AIZENAY : Sépulture de Lucette, ce lundi 25 mai, à l’église d’AIZENAY. 

Une assemblée dont le nombre a occupé la surface de l’église. La place de 

Marie. 

  

BIBLE : CHRIST: c’est le mot grec qui désigne JESUS : christos, l’envoyé, le messie, celui 

qui a reçu l’onction, « l’oint ». En hébreu : le messie. Tel que le résume WIKIPEDIA : 

Christ [kʁist] (du grec χριστός / christós) est la traduction du terme hébreu  ַיח  mashia'h, dont) ָמשִׁ

dérive le nom français « Messie »), signifiant « l’oint [du Seigneur] », c’est-à-dire une personne 
consacrée par une onction divine. Les deux dernières lettres de Christ (st) ne sont généralement 
pas muettes ; elles se prononcent habituellement1. Ce titre est fréquemment donné à Jésus de 
Nazareth dans les quatre évangiles, et surtout dans les lettres de saint Paul. Les chrétiens de 
tout temps ont repris ce titre « Jésus-Christ » (souvent abrégé en « J.-C. » quand il s'agit de date) 
ou simplement « le Christ ». 

  

       HISTOIRE DE L’EGLISE : SAINT PHILIPPE : c’est le saint de la joie et de la prière. 

C’est le « second apôtre de Rome » : le 1er est St. Pierre. Il fonda l’Oratoire, société de 

prêtres séculiers voués au service paroissial et la prédication. Le Cardinal NEWMAN a fait 

partie de l’Oratoire. 

  

 DOCUMENTS  :  La neuvaine de Pentecôte - Le BONUS (video) 

  

 VIE DES PAROISSES ET DU DIOCESE : ce lundi 25, 2 sépultures ont été 

célébrées à AIZENAY, avec les nouvelles directives officielles du Ministère. Les 

mesures obligatoires ont été observées : masque, gel, distance. Les masques sont 

portés. Le gel est à l’entrée et à la sortie : de préférence, chaque personne vient avec 

son flacon. Les places sont signalées par les feuilles de célébration à usage unique (pas 

de livret orange qui passe de mains en mains). Geste de bénédiction avec l’eau par le 
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célébrant. Procession vers le cercueil sur une seule file, en gardant la distance, sans 

toucher le drap mortuaire, et en gagnant aussitôt la sortie… où l’on trouve la corbeille 

de quête ! Une assemblée d’une centaine de personnes occupe les places de l’église 

d’AIZENAY presque jusqu’au fond. Il faudra voir comment les choses vont se passer 

à l’avenir et dans les autres églises. 

La messe chrismale a eu lieu ce lundi 25 mai 2020, à la cathédrale de LUCON. (voir 

Dossier) 

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

nef, pour l’espace). 

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, avec la messe quotidienne à 11 

H. Mardi 26 mai 2020 : Permanence à l’église de GRAND’LANDES de 10 H. à 12 

H.. 
  
  

REPORTAGE - DOSSIER     MESSE CHRISMALE ! TOUS 

CHRIST(S) ! 
  

Elle devait avoir lieu, comme d’habitude, le Lundi Saint. Les événements en ont décidé autrement. 
Elle vient donc d’être célébrée dans le Temps Pascal, juste avant la Pentecôte. Les prêtres et diacres du 
diocèse n’ont pas vécu leur journée de rassemblement annuel autour de l’évêque. La messe a été célébrée 
avec une « noble simplicité », à la fin du jour, dans une cathédrale éclairée par une belle lumière , avec une 
assemblée de fidèles laïcs restreinte, aux places indiquées (200 personnes ?). Notre évêque, Mgr. François 
JACOLIN était visiblement heureux de revoir quelques-uns des prêtres de son diocèse (une vingtaine), et 
quelques diacres. 

Les « Saintes Huiles » (Huile des malades, Huile des catéchumènes, Saint-Chrême) ont été, à la fin 
de l’office, distribuées pour les doyennés. Elles vont « servir » dans les sacrements qui seront donnés tout au 
long de l’année dans les paroisses. Les 27 catéchumènes adultes qui vont être baptisés à la Trinité (dimanche 
7 juin 2020) recevront l’onction du Saint Chrême, tout comme le bébé qui sera baptisé à GRAND’LANDES, 
dimanche prochain 31 mai, jour de la Pentecôte. Et les jeunes confirmands du doyenné se préparent 
également en juin, avant leur confirmation au printemps prochain avec cette même Huile Sainte. Quant à 
l’Huile des malades, c’est tout au long de l’année qu’il est possible de recevoir ce sacrement, pour la force de 
l’Esprit dans la santé et les années qui passent. 

Enfn, c’est une bonne circonstance pour nous rappeler que ce sont tous les baptisé(e)s, nous tous 
pour la plupart, qui avons été « marqués », « consacrés », « oints » avec ce signe du Saint-Chrême. Les 
paroles qui accompagnent cette « onction », ce signe de croix sur le front, au baptême comme à la 

confirmation, disent notre triple statut, avec cette triple charge : « Par le baptême, tout chrétien devient 
« prêtre, prophète et roi ». Ainsi, le petit nom familier donné avec tendresse aux bébés : « c’est 
un vrai Petit Jésus », serait plus exact en le transformant : « c’est un vrai petit christ » : tous 
christs ! 

  
  

BONUS : La vidéo du jour : très lourde, mais très 

impressionnante. 

  
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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