
Mercredi 27 mai 2020 – N°73 

 

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

 N° 73 – LA GAZETTE DE LA VIE – Mercredi 27 mai 2020 

 DECONFINEMENT PAROISSIAL (2ème étape) 
 

INFORMATIONS – FORMATION   

       LITURGIE DU JOUR : Mercredi 27 mai 2020 – 7ème semaine de Pâques (Semaine 3 du 

Psautier) – NEUVAINE 6 
 ACTES DES APÔTRES : 20, 28-38 : Adieux aux anciens de l’Eglise d’EPHESE 

 PSAUME 67/68 : La glorieuse épopée d’Israël 

 EVANGILE DE JEAN :  17, 11b -19 : La prière de JESUS 

 Neuvaine préparatoire à la Pentecôte – 6ème jour - (voir document joint) 

 Fête : Saint AUGUSTIN de Cantorbery, Evêque (+vers 605) 

  

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

LAUCOIN – Bénédicte TRICHET 

  

BIBLE : LES VOYAGES DE PAUL : en ces temps de restriction de la circulation, il nous est 

bon de contempler la carte de la Méditerranée pour suivre les 3 voyages missionnaires de 

Saint PAUL. La dernière semaine du Temps Pascal nous donne à lire le dernier voyage : 

passionnant ! Et il y aura le naufrage ! L’abbé François BESSONNET est un spécialiste de 

l’étude de ce voyage : allez voir son blog passionnant ! 

  

       HISTOIRE DE L’EGLISE : SAINT AUGUSTIN de Cantorbery : un prêtre vendéen 

fameux répondait à quelqu’un qui le félicitait pour une réussite pastorale : « Merci ! Oui, 

bien sûr ! que voulez-vous ! on ne peut pas quand même toujours tout échouer ! » C’est la 

phrase qui vient à la mémoire pour cet homme, St. AUGUSTIN. Le pape décide de 

l’envoyer en ANGLETERRE pour convertir l’Île ! Il y va ! Et il réussit ! Grâce à Dieu, 

certes ! C’est l’un des plus beaux exemples de réussite missionnaire ! « God bless 

Britannia ! » and « God save the Queen ! » of course ! 

  

 DOCUMENTS  :  La neuvaine de Pentecôte - Le BONUS (photo) – Une affiche. 

  

 VIE DES PAROISSES ET DU DIOCESE : La messe de semaine du mercredi à 

AIZENAY a donc lieu à l’église (dans la grande nef, pour l’espace). Nous retrouvons 

le temps d’adoration eucharistique hebdomadaire. Il aura donc lieu au grand autel, 

après la messe, de 11 H. 30 à 11 H. 45. Nous gardons la pratique du pape, le matin, à 

la messe de 7 H., à ROME : beaucoup l’ont suivi avec profit pendant ces semaines. 

La réunion des équipes pastorales de ce mardi 26 mai permet de présenter la 2ème étape du 

déconfinement paroissial (voir DOSSIER). 

  

 DOSSIER    DECONFINEMENT PAROISSIAL (2ème étape) 

 D’abord, les grandes lignes : 

 Pour les cultes, depuis le samedi 23 mai et à partir de juin, tout reprend. Tout est 

pareil (calendrier, horaires…). Mais tout est différent (dans les modalités). (voir 

LA GAZETTE d’hier et LE GUEPARD). 

 Les deux paroisses font des propositions avec une offre très large. Et ensuite, 

devant tout cela, chaque personne et chaque famille choisit pour elle au mieux. 
 Cette offre généreuse est possible en raison du nombre de prêtres actuellement 

disponibles dans notre doyenné : ainsi, le Père Serge BALLANGER est présent tout le 

mois de juin ! 

 En particulier, le diocèse rappelle les questions d’âge, avec le repère des 70 ans : 

o Il y a toujours la possibilité de la dispense de l’obligation dominicale, pour 

raison d’âge, de santé, de prudence, 



o Il y a aussi la liberté, pour les mêmes raisons, de reprendre, ou non, ou pas tout 

de suite, la participation bénévole aux activités paroissiales (permanences, 

équipes diverses…). 

 La prudence incite à pratiquer encore autant que possible et de préférence le 

télétravail, les réunions-téléphone. Les gestes-barrière demeurent et sont renforcés 

(masques) : d’où le choix des églises et des grandes salles plutôt que des petites salles, 

etc… 

 La règle d’occupation des lieux est celle des 4 m² par personne : c’est elle qui 

détermine le nombre de places à l’église pour toutes les célébrations. 
  

ET DONC, POUR LA VIE PAROISSIALE : 
 Les églises sont ouvertes. C’est là que peuvent se tenir les permanences. 

 Les messes du dimanche et de semaine retrouvent leur calendrier et leur horaire 

habituels. Mais, on vient à l’église avec son masque et son flacon de gel. 

 Eventuellement, les célébrations peuvent être différentes au niveau de l’animation 

musicale et liturgique. 

 Les baptêmes sont célébrés. Au début, il faut voir l’accueil des bébés au cas par cas, 

selon les jours, les lieux, les horaires. 

 Les mariages peuvent être célébrés… Mais beaucoup sont d’ores et déjà reportés… 

Et plusieurs à l’année prochaine. 

 Des petites célébrations de 1ère communion auront lieu en juin, juillet, août ; puis 

septembre et peut-être octobre et l’année prochaine. 

 Des petites célébrations de Profession de foi auront lieu les dimanches 14 et 21 juin, 

dans plusieurs églises. 

 Les sépultures continuent à être célébrées, mais avec un accueil plus large : 100 à 200 

personnes, selon la superficie des églises. A voir avec les familles. Les équipes 

d’accompagnement des familles en deuil peuvent reprendre leur service, ainsi que les 

animateurs et organistes, selon leur décision. Aux sépultures, la quête a lieu à nouveau 

(mais à la porte de l’église, en sortant), et il est proposé aux familles le casuel habituel 

(honoraires). 

 Le sacrement de l’onction des malades ne pourra pas être célébré de façon 

communautaire cette année, comme il avait été prévu. Mais il est possible de 

demander à le recevoir à la maison ou en Résidence, quand ce sera possible. La visite 

des malades, des personnes âgées, des personnes qui en font la demande, est toujours 

possible. Ne pas hésiter à la demander. 

 Enfin, avec l’approche de l’été, c’est le dispositif paroissial estival qui va se mettre en 

place, avant la reprise de l’année pastorale en septembre. 

 Le Bulletin de doyenné « CHEMINS DE VIE » est imprimé. Edition électronique en 

BONUS  ! 

 Il reste aussi toujours possible d’établir un contact avec la paroisse par courrier, 

téléphone ou courriel. 

  

LES FINANCES PAROISSIALES (les 

quêtes, les messes, ….) : Prochaine 

GAZETTE. 

  

LE DIMANCHE DE PENTECÔTE 31 

MAI 2020 : Dimanche N° 1 : Dimanche 

de la fête de la reprise. 

 

BONUS : La photo du jour 
(avec un jour de retard !).  

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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