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

N° 74 – LA GAZETTE DE LA VIE – Jeudi 28 mai 2020 
  

PARLONS FINANCES ! 
  

INFORMATIONS – FORMATION   
       LITURGIE DU JOUR : Jeudi 28 mai 2020 – 7ème semaine de Pâques (Semaine 3 du 

Psautier) – NEUVAINE 7 
 ACTES DES APÔTRES : 22, 20 – 23, 6-11 : Objectif : ROME ! 

 PSAUME 15/16 : Ma part d’héritage 

 EVANGILE DE JEAN :  17, 20-26 : La prière de JESUS 

 Neuvaine préparatoire à la Pentecôte – 7ème jour - (voir document joint) 

  

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

LAUCOIN – Bénédicte TRICHET 

 BIBLE : ROME : « C’est comme prisonnier des Romains, pour servir la Parole de 

Dieu, que Paul ira témoigner de son Seigneur jusqu’à ROME, au centre de l’Empire, 

manifestant qu’elle s’adresse à tous les êtres humains ». (Roselyne DUPONT-ROC, 

bibliste- dans « Prions en Eglise » mai 2020). 

       HISTOIRE DE L’EGLISE : SAINT Charles de FOUCAULD et Bienheureuse Pauline 

JARICOT ? : l’annonce a été faite et cela va arriver. 

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

 VIE DES PAROISSES ET DU DIOCESE : La bulletin de doyenné « CHEMINS 

DE VIE », avec les pages paroissiales va être disponible en fin de semaine. La liasse 

du mois comporte le N° 206 de juin dans lequel sont encartés les N° 204 d’avril et 205 

de mai. Cela fait un peu de volume. Merci aux personnes qui assureront la diffusion. 

La version électronique sera dans le BONUS d’une prochaine GAZETTE. 

  
  

TEMOIGNAGE    BILAN DU CONFINEMENT (Merci à la 

paroissienne qui nous partage ce bilan) 

« Le dimanche, je suivais la messe à LOURDES sur KTO. Très très bien. Mais rien ne 

vaut l’assemblée paroissiale. Aujourd’hui je suis allée à l’église. Quel bonheur !... 

Petit récapitulatif de ma vie en confinement. … (Il a été dur de ne pas aller voir les 

personnes de la Résidence). Je me suis dit : il faut que je fasse quelque chose pour les autres 

et en même temps me rendre utile et passer mon temps. J’ai donc fait plus de 200 masques et 

plusieurs surblouses. Cela m’a pris beaucoup de temps. A 15 H. 30 je plaquais tout pour me 

joindre au chapelet de LOURDES. Cela me faisait beaucoup de bien et je sentais bien que le 

Seigneur et Marie étaient toujours là. Le temps a passé plutôt vite et je remercie Dieu de 

m’avoir donné la passion de la couture. Il me reste des masques. Avis aux amateurs. » (GJM) 

  

  

DOSSIER    PARLONS FINANCES ! 

  
Le sujet a été abordé dans une précédente GAZETTE, en présentant les bilans officiels 

des paroisses. C’est un élément important (dirait-on CAPITAL ?) pour tout le monde. 

Parcourons les divers domaines. 

1. Les finances diocésaines.  
Elles sont dans un état moyen. La crise est arrivée au moment de la collecte du 

DENIER DE L’EGLISE. Fort heureusement pour nos paroisses, il avait été distribué avec le 

bulletin précédent. Chacun a vu ou verra ce qu’il décide de faire. Mais la situation était 

difficile. Immédiatement, le diocèse a sollicité l’application du chômage partiel, avec l’aide de 

l’Etat, comme beaucoup d’entreprises et d’institutions. Nos deux L.E.M.E. ont été concernés 



par ce dispositif, qui a bien fonctionné dans ce cas. Des mesures d’économie ont été mises en 

place, avec des répercussions proches. Il faudra un peu de temps pour voir exactement ce qu’il 

en est. Des personnes ont voulu envoyer un don spécial pour le diocèse. Nous restons 

attentifs, vigilants et solidaires. 

2. Les finances paroissiales. 
Vous savez bien la mauvaise situation financière de la Paroisse St. Benoît-des-landes 

et la situation plus saine de la Paroisse St. Luc-des-rivières. Paradoxalement, les comptes se 

sont plutôt maintenus. Certes, peu de rentrées : pas de quête, car pas de messe ; et pas de 

quête aux sépultures pour les 20 personnes de la famille. Mais peu de dépenses de 

fonctionnement, seulement les abonnements eau, gaz, électricité. Cependant, des paroissiens 

ont voulu participer aux finances paroissiales : par les honoraires de messes, par des dons 

dans le style de la collecte paroissiale. Plusieurs aussi ont donné l’équivalent de ce qu’ils 

donnaient à la quête du dimanche, en faisant l’opération chère aux écoliers : 10 fois… 

Beaucoup ont découvert les quêtes et versements électroniques, avec toutes les applications 

proposées aux messes du dimanche. Nos paroisses sont « branchées », car nous avons un 

partenaire d’une de ces applications. Voici son message : « Père, Suite à notre première 

messe des Lucs de dimanche, voici 2 adresses ou liens pour vous redonner le principe de 

l’appli la quête ; en fait vous devez recevoir les dons  du secteur sur le  compte bancaire du 

doyenné ? appli-laquete.fr              https://m.youtube.com/watch?v=KepqApFjP0Y 

La reprise plutôt positive a entraîné cette remarque d’un de nos comptables : « une 

petite info. Les fidèles réagissent bien à la situation "matérielle" de la paroisse : la quête du 

24 mai aux Lucs est d'un montant équivalent à la moyenne des messes dominicales! » (alors 

que le nombre de paroissiens était beaucoup plus faible ce jour-là). Sans relâcher nos efforts, 

il est donc possible d’envisager l’avenir avec confiance, sur ce sujet où les chrétiens sont 

toujours au rendez-vous. Nous en reparlerons. Encore, déjà, et toujours : GRAND MERCI ! 

Il faut cependant noter les « victimes collatérales » : comme la quête du C.C.F.D. qui 

n’a pu avoir lieu pendant ce Carême. Mais chacun a su voir ce qu’il pouvait faire, tout comme 

pour bien d’autres institutions (Le Secours Catholique, les sanctuaires de LOURDES, etc.). 

Là aussi, nous restons attentifs, vigilants, solidaires. 

3. Les finances des prêtres et des presbytères. 
C’est un domaine rarement abordé. Dans ces semaines, le doyen a régulièrement posé 

la question à ses collègues, lors des « tournées de visite » (avec l’autorisation règlementaire, 

bien sûr !). Chaque fois, les collègues ont répondu que ‘ça allait’. Et il est vrai que, au moins 

chez nous, le clergé a fait partie des 30 % de « ménages » en France qui n’ont pas vu 

s’effondrer leur compte pendant les événements. Merci aux chrétiens qui donnent au clergé 

les moyens de vivre (par le DENIER DE L’EGLISE, par exemple). Merci aux personnes qui 

se sont manifestées plus spécialement pendant ces semaines par des offrandes en espèces ou 

en nature. Et merci au système social français (les caisses de retraite, entre autres) qui a 

montré son efficace solidarité. Là encore, nous aurons l’occasion de revenir sur cet aspect. Et 

nous restons attentifs, vigilants, solidaires. 

  

LE DIMANCHE DE PENTECÔTE 31 

MAI 2020 : Dimanche N° 1 : une reprise 

qui ne manque pas d’air ! 

BONUS : La photo du jour (avec 

deux jours de retard !)  

 

(le Saint-Chrême : la coupe au centre ?) 

 

 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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