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« LE GUEPARD » ! (avec ou sans Claudia !) 
 

Elle revient toujours cette phrase célèbre du film de VISCONTI « LE GUEPARD » (1963) 

tiré du roman éponyme du Prince Guiseppe Tomasi di LAMPEDUSA ( !) : « Pour que tout 

reste pareil, il faut que tout change ». C’est ce mot que la mémoire retrouve dans les jours que 

nous vivons. Tout change : le travail (le télétravail), l’école (en distanciel), les rues (le 

masque), les mains (le gel !)… et peut-être les gens aussi, nous-mêmes : plus patients ? plus 

attentifs aux choses de la vie ? plus réfléchis ? Et tout cela, pourquoi ? pour-quoi ? ou plutôt : 

pour qui ? sinon pour nous ! et pour-quoi ? sinon pour que la vie triomphe et continue, même si 

ce n’est pas pareil. 

 

C’est peut-être cela qu’il faut d’abord se redire. Pourquoi ce grand chambardement ? il a 

dérangé nos habitudes, nos manières de faire et d’être, notre société et le monde tout entier ! Il a 

arrêté les avions, les trains, les voitures ! Il nous a enfermés (« confinés ») dans nos maisons et 

nos familles. Il nous a empêchés de rendre visite aux hôpitaux, aux Maisons de retraite ! Il a 

fermé les cafés de tous les jours, les cinémas du samedi soir, et les messes du dimanche ! Il a 

vidé les stades, compromis ‘le Tour de France’ et reporté ‘les 24 Heures du Mans’, sans parler 

du ‘Puy-du-Fou’ ! Comme le disent les adultes aux enfants qui regimbent devant des 

exigences : « mais, c’était pour ton bien ! ». En dramatisant, c’était une question de vie ou de 

mort. Alors, saluons le courage des personnes qui ont pris les décisions et la bonne volonté de 

celles qui les ont appliquées. 

 

Et maintenant ? ! Maintenant, c’est la reprise. Mais nous voyons bien et nous pressentons 

surtout que « ce n’est pas pareil » ! Les commerces demandent à leurs clients patience et bon 

ordre. Les écoles reçoivent leurs élèves un jour sur deux. Les avions décollent… doucement. Et 

les églises, où le mot d’ordre était toujours de « se rassembler » (et plutôt devant !) insistent au 

contraire sur la distance… en occupant les bancs du fond qui avaient perdu l’habitude de voir 

du monde ! Oui, il y a du changement. Et nous ne mesurons sans doute encore pas très bien son 

importance et sa durée. Mais c’est pour l’avenir. Dans « LE GUEPARD », un vieux monde s’en 

allait, de gré ou de force. Et le nouveau monde était encore un peu incertain. Les Chrétiens sont 

habitués à entendre aussi : « Voici que Je fais toutes choses nouvelles ! » Sans nous prendre 

pour le Bon Dieu, nous sommes invités à y participer, à le construire ! Et, comme la liturgie le 

chante à chaque Avent : « Le monde ancien s’en est allé ! Un nouveau monde est déjà né ! » 

Pas d’illusion, ce ne sera pas facile ! Il y a de la souffrance. Mais c’est la vie qui vient ! Cela 

s’appelle parfois un enfantement ! Une naissance, c’est l’espoir ? 
Abbé Pierre CHATRY 

Nous présentons ci-après le texte publié au JOURNAL OFFICIEL de la République Française le samedi 

matin 23 mai 2020 pour la reprise des cérémonies cultuelles. 
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MINISTERE DE L’INTERIEUR  Liberté, Egalité, Fraternité 
 

Recommandations générales en matière de la lutte contre la pandémie de SARSCOV-2 lors des cérémonies cultuelles 
Comme tout rassemblement humain, les cérémonies cultuelles peuvent être l’occasion de contaminations par le virus du 
SARS-COV-2. 
Comme l’a relevé le Conseil d’Etat dans son ordonnance en date du 18 mai 2020, les cérémonies de culte constituent des 
rassemblements ou des réunions susceptibles d’exposer leurs participants à un risque de contamination, lequel est 
d’autant plus élevé qu’elles ont lieu dans un espace clos, de taille restreinte, pendant une durée importante, avec un 
grand nombre de personnes, qu’elles s’accompagnent de prières récitées à haute voix ou de chants, de gestes rituels 
impliquant des contacts, de déplacements, ou encore d’échanges entre les participants, y compris en marge des 
cérémonies elles-mêmes. Dès lors, il apparait nécessaire que la reprise des cérémonies de culte intervienne dans des 
conditions de sécurité sanitaire strictes. 
Dans le cadre des règlementations qui leur sont applicables, les cérémonies cultuelles sont organisées, sous la responsabilité 
des organisateurs, en veillant à l’application des mesures de prévention qui sont présentées ci-après. 
Ces préconisations sont issues des propositions faites par des représentants cultuels et ont fait l’objet d’une concertation avec 
les représentants de six des principaux cultes présents en France, membres de la Conférence des responsables de culte en 
France (CRCF) : Assemblée des évêques orthodoxes de France, Conférence des évêques de France, Conseil français du culte 
musulman, Consistoire central israélite de France, Fédération protestante de France, Union bouddhiste de France. 
La réalité épidémiologique justifie la plus grande prudence dans la reprise des cérémonies religieuses, les premiers échanges 
organisés par les pouvoirs publics plaidaient pour une reprise début juin. En tout état de cause, les responsables cultuels 
demeurent libres dans le choix et les modalités de reprises des cérémonies. Si la dynamique épidémique le justifiait les 
pouvoirs publics reprendraient toute mesure de restriction nécessaire et proportionnée. 
1. Assurer la distanciation physique 
- Les organisateurs s’assurent du respect de la règle de distanciation physique d'au moins un mètre entre deux personnes. Le 
respect de cette règle, se traduit par une superficie individuelle d’environ 4 m² par personne qui déterminera le seuil maximal de 
fréquentation. 
Les organisateurs demeurent évidement libres de fixer un seuil inférieur qui tient compte notamment de l’agencement des lieux et 
de leur aménagement (sanitaires, couloirs, plan de circulation…), des accès ainsi que de la sécurité de l’environnement de l’édifice. 
Les organisateurs s’assurent du respect du seuil de fréquentation maximal déterminé pour chaque le lieu de culte 
 o L’inscription à distance préalable est une solution qui peut être mise en œuvre localement pour limiter l’afflux au-delà 
     de la fréquentation autorisée. 
 o Au moins un membre identifiable de l’organisation est responsable des phases d’entrée et de sortie. Il est positionné  
     suffisamment en amont du début de la cérémonie. Il veille à limiter la formation de rassemblements aux abords de      
     l’édifice et s’assure du respect des limitations de fréquentation en fonction de la taille de l’édifice. 
 o Le port d’un masque de protection est obligatoire lors des rassemblements de personnes dans les établissements de  
     culte, conformément au décret n° 2020-548 du 11 mai 2020. 
 o L’espace minimal d’un mètre entre personnes est matérialisé au sol dans les espaces d’attente dans et en dehors de  
      l’édifice. Une attention particulière est portée aux flux de personnes afin qu’elles ne se croisent pas. 
 o En cas d’affluence prévisible importante, la multiplication des cérémonies successives est envisagée. Elles sont  
     organisées de manière suffisamment espacée pour éviter les croisements de flux. 
 - Une désinfection obligatoire des mains est organisée au moment de l’entrée et de la sortie de l’édifice. Pour ce faire  
    du gel mis à disposition. 
 - Une distance de sécurité d’un mètre entre personnes de plus de 11 ans est matérialisée pendant la phase statique   
    (éloignement des chaises ou des tapis / condamnation d’emplacements). 
2. Assurer la désinfection 
- Les objets rituels ainsi que les matériaux et objets potentiellement en contact avec les mains et les muqueuses sont désinfectés 
avant chaque cérémonie. Leur utilisation successive entre personnes est limitée au strict nécessaire. 
3. Adaptation éventuelle des rites aux gestes « barrières » 
- Les officiants utilisent du gel hydroalcoolique au cours de la cérémonie si nécessaire. 
- Les rites sont adaptés à l’impératif de minimisation des contacts physiques, et avec les surfaces, les matières et les objets (eau, 
livres, objets rituels…) de nature à favoriser la propagation du virus. 
- Si la cérémonie est conduite par plusieurs personnes, elles respectent entre elles les règles de distance. Le nombre des officiants 
simultanés est réduit dans la mesure du possible. 
4. Dispositions générales   - L’équipe chargée de l’accueil et de la bonne tenue de la cérémonie reçoit une formation préalable 
aux gestes barrière par le responsable de la cérémonie ou un référent sanitaire. 
5. Modalités de communication en direction des fidèles 
- Le public est informé des conditions d’accueil, des mesures d’hygiène et de distanciation physique (gestes « barrières ») et de 
l’adaptation des rites aux contraintes sanitaires : information préalable en ligne, panneaux d’information dans l’édifice, prises de 
parole du responsable en début de cérémonie et à chaque phase lorsque c’est nécessaire, traduction dans les langues des 
différentes communautés représentées. 
En tout état de cause, le décret n°2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire s’applique, et permet au préfet de département d’interdire, 
de restreindre ou de réglementer ces activités. Il peut également, par arrêté pris après mise en demeure restée sans suite, 
ordonner la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont 
applicables 
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MESSES et INTENTIONS du Mois de Juin 2020 

 

Merci de donner vos intentions de messes pour le mois de Juillet 2020 avant le 15 Juin 2020 
 

Eglise d’AIZENAY 
 

Lundi  1 11H00  Anne-Marie Laucoin / Bénédicte Trichet/ 
Mardi    2 11H00  Anne-Marie Laucoin / Bénédicte Trichet/ 
Mercredi        3 11H00 Anne-Marie Laucoin / Bénédicte Trichet/ 
Jeudi               4 11H00 Anne-Marie Laucoin / Bénédicte Trichet/ 

19 H. 30 : adoration eucharistique à l’église (groupe de prière) 
Vendredi       5    11H00 Anne-Marie Laucoin / Bénédicte Trichet/ 
Samedi           6 11H00 Anne-Marie Laucoin / Bénédicte Trichet/ 
DIMANCHE DE LA SAINTE TRINITE 
Samedi 6 
(Ruleau) Pierre et Marie Riant et leurs fils Hubert et Gilles/         
19h   Anne-Marie Laucoin / Bénédicte Trichet 

Dimanche 7 Juin  
Eugène et Germaine Ballanger (PM) / Famille Perraudeau-
Peuaud/ Marie-Thérèse et Julien Jolly/ Simone et Marcel Guillet 
VDF/ Peraudeau-Roux / Fam Barreteau – Borel – Grellier (PM) / 
Fam Ridier – Milcent VD / Anne- Marie-Laucoin/ Nadine Auvinet / 
Pour Achille, pour son frère et sa sœur et ses parents vivants / 
Bénédicte Trichet (amis) / Anne-Marie Laucoin / Bénédicte 
Trichet/ Abel et Grégory Morilleau/ Gérard Roirand 
Lundi  8 11H00  Anne-Marie Laucoin / Bénédicte Trichet/ 
Mardi    9 11H00  Anne-Marie Laucoin / Bénédicte Trichet/ 
Mercredi      10 11H00  Madeleine et René Idier / En action de grâce 
/ François GUILBAUD 
Jeudi             11 
Vendredi      12   11H00  Familles Trichet-Gautier et amis VDF/ 
Samedi   13  11H00  Marie-Ange et Roger Chevillon et parents 

DIMANCHE DU SAINT SACREMENT 
Samedi 13 juin 
19h00 Eglise René (ann) et Hubert Cheneau/Bénédicte TRICHET 

Dimanche 14 juin 
Famille Blusseau / André Ballanger / Agnès Remaud / Famille 
Gauvrit vivants et défunts / Anne-Marie Laucoin / Jeanne Praud / 
Bénédicte Trichet (amis) /Céline Bourcier / 
Lundi            15   11H00  Bénédicte Trichet (amis) 
Mardi     16    
Mercredi   17     
Jeudi 18     
Vendredi    19     
Samedi  20   

12ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Samedi 20 juin  
16h00 Mariage Paul FALGUEROLLES et Siriane POIRIER-COUTANCAIS 
19h00  Eglise Norbert Audureau (ann), son père, son beau-frère/  
Famille Chauvin Gauvrit VDF/ Henri Guyet (VDF) / An. Christine  
Guibert, née Grison et VDF / 

Dimanche 21 juin  
Robert, Michel Remaud (ann) / Epx Bourmaud Yves, Raymonde 
et Annie / Maryline Chevolleau et Patrick / F Morilleau Jolly VD 
Poux Karine / Fam Jauffrit-Besson VDF / Perraudeau Jacqueline 
VDF / Anne-Marie Laucoin / Franck Couillon / Bénédicte Trichet 
(amis) /Christian et famille Fargepallet / 
Lundi             22  11H00 
Mardi  23 11H00 
Mercredi 24 11H00 
Jeudi 25 11H00 
Vendredi    26  11H00  
Samedi         27 11H00 

13ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Samedi 27 juin 
(Ruleau) René Bouron (ann) 
19H00 Eglise   

Dimanche 28 juin 
Gabriel Remaud – Henri et Bernard / Bénédicte Trichet (amis) 
Lundi            29    
Mardi  30  Pour les âmes du Purgatoire / 
 

Eglise de PALLUAU 
 

Mardi    2  
DIMANCHE DE LA SAINTE TRINITE  
Dimanche 7 Juin  
Ordonneau- Remaud /Michel Leprovost et VDF /Michel Avrit (ann)/ 
Mardi    9  
Mardi     16    
Mardi  23 
Mardi  30   
 

Eglise de SAINT-ETIENNE DU BOIS 

 

DIMANCHE DU SAINT SACREMENT 
Dimanche 14 juin 
Jules Guittet et ses parents (PM) / Odile Guillet (ann) VDF / 
Joseph Jaunet et beaux parents / 
 

Eglise de SAINT-PAUL MONT PENIT 
 

12ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Dimanche 21 juin  
 

Eglise de LA CHAPELLE PALLUAU 

  
13ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Dimanche 28 juin 
Marie Jodet et famille / René Rabaud et famille / Madeleine 
Rigalleau et sa famille (PM) / Marcel Ponthoreau et famille / 
Ludmila Moskalenko et Roger Trellu / 
 

Eglise de GRAND’LANDES 

Dimanche 31 mai 2020 : PENTECÔTE : 9 H. 45. 
Prochaine messe  Dimanche 30 Août     
 

ATTENTION ! 

 Avec la reprise des assemblées cultuelles, 
nous retrouvons le calendrier et les horaires habituels. 
Mais il pourra y avoir des modifications. MERCI DE 
VOTRE BIENVEILLANCE. En particulier, durant le mois de 
juin seront proposées des célébrations de 1ère 
communion et de Profession de foi. Les jours sont 
choisis. Mais les horaires et les lieux seront fixés avec les 
familles. MERCI DE VOTRE COMPREHENSION. 

A l’église, je viens… 
avec mon masque et mon flacon de gel ! MERCI ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calendrier messes dominicales  
Messe à 19h00 le samedi soir et veille de Fête à l’église d’AIZENAY 
 

 Aizenay Palluau St Etienne 
St Paul 

Mt Penit 
Chapelle 
Palluau 

Grand’ 
Landes 

7 Juin 11h00 9h45     
14 Juin 11h00  9h45    
21 Juin 11h00   9h45   
28 Juin 11h00    9h45  
 

 

 

 

 



Paroisse St Benoit des Landes 11 Rue du Planty  85190 Aizenay  -  02.51.94.60.20   mail  stbenoit-aizenay@wanadoo.fr 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 
   

 
 
 
 
 
 
 

31 MAI 2020 : UN DIMANCHE DE PENTECÔTE qui ne manque pas d’air, pour une grande reprise… 
Samedi 30 mai 2020 : 19 H. : Messe dominicale à l’église d’AIZENAY 
Samedi 30 mai 2020 : 20 H. : VEILLEE DU TEMPS PASCAL à l’église d’AIZENAY 
Dimanche 31 mai 2020 : 9 H. 45 : Messe à GRAND’LANDES et à ST DENIS-LA-CHEVASSE 
Dimanche 31 mai 2020 : 11 H. : Messe à AIZENAY et aux LUCS-SUR-BOULOGNE 
Dimanche 31 mai 2020 : 13 H. 30 : Baptême de Bérénice à GRAND’LANDES 
Dimanche 31 mai 2020 : 15 H. : Vêpres, Clôture du mois de Marie (Chapelet) et Salut du Saint-Sacrement : église d’AIZENAY 
Dimanche 31 mai 2020 : 17 H. : Vêpres, Clôture du mois de Marie (Chapelet) et Salut du Saint-Sacrement : église des LUCS 

DECONFINEMENT PAROISSIAL (2ème étape) 
- 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 édito page 1) 

- Les deux paroisses font des propositions avec une offre très large, grâce à la présence des prêtres avec le Père Serge 

BALLANGER, présent en juin. Et ensuite, chaque personne et chaque famille choisit pour elle au mieux. 

- 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. 

- LA REGLE D’OCCUPATION DES LIEUX EST CELLE DES 4 M² PAR PERSONNE : C’EST ELLE QUI 

DETERMINE LE NOMBRE DE PLACES A L’EGLISE POUR TOUTES LES CELEBRATIONS. 

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. Les célébrations peuvent être différentes au niveau de l’animation musicale et liturgique. 

- Les baptêmes sont célébrés. Accueil des familles, 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. 

- Plusieurs célébrations de 1ère communion auront lieu en juin, juillet, août ; puis septembre, octobre et l’année prochaine. 

- Plusieurs célébrations de Profession de foi auront lieu les dimanches 14 et 21 juin, dans plusieurs églises. Puis à l’automne. 

- 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 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. Porter la communion. 

- Avec l’été, c’est le dispositif paroissial estival qui va se mettre en place, avant la reprise de l’année pastorale en septembre. 

- Il reste aussi toujours possible d’établir un contact avec la paroisse par courrier, téléphone ou courriel, ou avec une visite. 

Sépultures  ʺSt BENOÎT-des-LANDESʺ 

Mardi 31 mars 2020 : GRAND’LANDES : Denise PELLETIER – 96 ans – Rés de LEGE  
Mercredi 1er avril 2020 : PALLUAU : Julien VOINEAU, 42 ans, Rue du moulin Terrier  
Mercredi 1er avril 2020 : AIZENAY : Fabien COURTEVILLE, 48 ans, Rue des Lisiers  
Mercredi 1er avril 2020 : AIZENAY: Bernard BONAVENT – 71 ans – Le grand plessis  
Samedi 4 avril 2020 : St ETIENNE du Bois: : Henri EVRARD – 69 ans – 4 La mercerie.  
Mardi 7 avril 2020 : AIZENAY : Michel PFEFFER – 74 ans – 85 route des Sables à AIZENAY.  
Samedi 11 avril 2020 : AIZENAY : Anne-Marie LAUCOIN (GAUVRIT), 86 ans – 
Mardi 14 avril : AIZENAY : Daniel MERIEAU, 63 ans, de ST. CHRISTOPHE du Ligneron, (Fils de Marie)  
Lundi 20 avril :2020 : St ETIENNE du Bois: Daniel LEMAIRE, 76 ans, Les Emerillères  
Jeudi 23 avril 2020 : PALLUAU : Jeannine PIFFETEAU – 76 ans – 30 rue des Isleaux.  
Lundi 27 avril 2020 ST ETIENNE-DU-BOIS : Pierre GUILLET – 69 ans – 
Mardi 28 avril : AIZENAY : Gustave BRETHOME – 92 ans – Résidence Charles-Marguerite  
Jeudi 30 avril 2020 : PALLUAU : Roger PAJOT – 87 ans – 6 avenue de la République  
Samedi 2 mai 2020 : PALLUAU : Florida ORSONNEAU, née PONTHOREAU,– 92 ans – Commequiers  
Mercredi 6 mai 2020 : PALLUAU : Gilles PIFFETEAU, 72 ans, 30 rue des Isleaux.  
Lundi 11 mai 2020 : AIZENAY : Bénédicte TRICHET – 55 ans – 1 rue de l’Hôtel de Ville.  
Jeudi 14 mai : LA CHAPELLE-PALLUAU : Michel RABAUD – 91 ans – La Vergne.  
Jeudi 14 mai 2020 : LA CHAPELLE-PALLUAU : Armand JAUFFRIT  
Samedi 16 mai : PALLUAU : Chantal GUITTET – Résidence Le Colombier. église de PALLUAU  
Vendredi 22 mai 2020 : St ETIENNE-Du-BOIS François DEMMANGEAU – 82 ans –Emérillères.  
Samedi 23 mai, PALLUAU : Philippe MILLESCAMPS – 74 ans – 12 r. Pont Chanterelle.  
Lundi 25 mai, AIZENAY : René CHARNEAU – 85 ans – Résidence Charles-Marguerite  
Lundi 25 mai, AIZENAY : Lucette MARTIN – 83 ans – 17 bis rue de la Bazerière 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 


