
Vendredi 29 mai 2020 – N°75 

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

N° 75 – LA GAZETTE DE LA VIE – Vendredi 29 mai 2020 

OBJECTIF : LUNDI 22 JUIN 2020 ! 
  

INFORMATIONS – FORMATION   
       LITURGIE DU JOUR : Vendredi 29 mai 2020 – 7ème semaine de Pâques (Semaine 3 du 

Psautier) – NEUVAINE 8 
 ACTES DES APÔTRES : 25, 13-21 : AGRIPPA et BERENICE 

 PSAUME 102/103 : Dieu est Amour 

 EVANGILE DE JEAN :  21, 15-19 : « SUIS-MOI ». 

 Neuvaine préparatoire à la Pentecôte – 8ème jour - (voir document joint) 

 Fête du jour : Saint PAUL VI, pape (+1978) 

  

       INTENTIONS DES MESSES : Vendredi 29 : POUR LE PEUPLE // dont : Anne-Marie 

LAUCOIN – Bénédicte TRICHET 

  

       BIBLE : Faire appel : « En ces débuts du règne de NERON plutôt pacifié, Paul profite de 

sa citoyenneté romaine pour faire appel à la juridiction impériale, ce qui le conduira à 

ROME. » (Roselyne DUPONT-ROC, bibliste- dans « Prions en Eglise » mai 2020). 

  

       HISTOIRE DE L’EGLISE : SAINT PAUL VI (1897-1978) : Le Cardinal MONTINI, élu 

pape en 1963, poursuivit et mena à bien le Concile Vatican II qui avait été initié par son 

prédécesseur : Saint Jean XXIII. Paul VI a été canonisé en 2018. 

  

       DOCUMENTS  :  La neuvaine de Pentecôte – Le BULLETIN (voir BONUS) 

  

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

VIE », avec les pages paroissiales arrive dans les paroisses en version papier en ces jours. 

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

et 205 de mai. La version électronique pour les deux paroisses est jointe dans les documents 

de cette GAZETTE. 

Le programme paroissial de PENTECÔTE est dans ce bulletin 206. Il sera demain dans 

LA GAZETTE DE LA VIE qui paraîtra samedi matin 30 mai 2020. Un programme un peu 

chargé, qui « déménage » un peu ! 

Les journaux ont parfois des éditions spéciales. Peut-être serait-il opportun d’avoir une 

édition spéciale pour la Pentecôte 2020 ! 
       Une très bonne nouvelle : la Résidence St. Pierre de PALLUAU propose la reprise 

des messes pour le vendredi 5 juin, avec toutes les précautions. 

  
  

DOSSIER   OBJECTIF : LUNDI 22 JUIN 2020 ! 

  
L’intervention télévisée du Premier Ministre, ce jeudi 28 mai 2020, a sans doute 

clarifié les choses. Les étapes sont données pour le déconfinement. La première a 

commencé le lundi 11 mai. La seconde commencera le mardi 2 juin. Et la 3ème est 

annoncée pour le lundi 22 juin 2020. Chacun peut connaître les diverses indications 

fournies en différents domaines, avec les nouvelles sanitaires plutôt bonnes et 

l’élargissement des libertés de déplacement. 



Il revient à LA GAZETTE de repérer les conséquences pour la vie paroissiale. 

D’une façon générale, les annonces rejoignent ce qui a déjà été dit et vécu pour la 2ème 

étape du déconfinement paroissial : voir LA GAZETTE des jours précédents et les 

pages paroissiales du bulletin de juin qui paraît en ces jours et qui reprennent l’essentiel. 

              Pour résumer : 

/ depuis le samedi 22 mai 2020, les assemblées cultuelles ont pu reprendre dans les 

églises : messes, baptêmes, communions, adorations, Vêpres, chapelet… 

/ leur encadrement reste assez strict et demande de nouveaux comportements : masques, 

gel, emplacements et donc nombre de participants, physionomie particulière des 

assemblées, 

/ un point demeure jusqu’au lundi 22 juin 2020 et il mérite d’être souligné : les 

rassemblements non encadrés en public restent limités à 10 personnes. Ce qui veut 

dire, par exemple, que les fidèles peuvent se rassembler dans les églises pour les messes, 

les sépultures… autant que la superficie le permet selon les normes en vigueur… mais, 

à la sortie « sur la place de l’église », ou encore au cimetière, les regroupements ne 

doivent pas dépasser le chiffre de 10, car on retrouve l’espace public non organisé. C’est 

aussi pour cela que la sortie des offices se déroulera de façon à éviter ce risque : un 

départ « au compte-goutte » pourrait-on dire. C’est la même prudence qui amènera à 

limiter au maximum jusqu’au lundi 22 juin 2020 les réunions et regroupements 

paroissiaux divers en dehors des églises. Les précisions seront données pour chaque 

circonstance. Encore un peu de patience et de bonne volonté ! 

  

  

LE DIMANCHE DE PENTECÔTE 31 MAI 2020 : Dimanche N° 1 : une reprise qui ne 

manque pas d’air ! et qui « déménage » ? 

  

  

BONUS : Le Bulletin de doyenné et les pages paroissiales des 2 

paroisses disponibles sur le lien : 

http://doyenne-aizenay.paroisses85.org/Bulletin-du-doyenne-

CHEMINS-DE-VIE-366 
 

  

  

A demain ! Vraiment, à demain ! (ou à tout à l’heure, à cause de l’heure d’envoi !). 

  

  

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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