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

 

N° 76 – LA GAZETTE DE LA VIE – Samedi 30 mai 2020 

 

UN SOUFFLE NOUVEAU ! 
  

INFORMATIONS – FORMATION   
       LITURGIE DU JOUR : Samedi 30 mai 2020 – 7ème semaine de Pâques (Semaine 3 du 

Psautier) – NEUVAINE 9 
 ACTES DES APÔTRES : 28, 16-31 : Arrivée à ROME ! 

 PSAUME 10/11 : Confiance du Juste 

 EVANGILE DE JEAN :  21, 20-26 : « TOI, SUIS-MOI ». 

 Neuvaine préparatoire à la Pentecôte – 9ème jour - (voir document joint) 

 Fête du jour : Sainte JEANNE d’ARC, patronne secondaire de la France (+1431 à 

ROUEN) 

  

       INTENTIONS DES MESSES : Samedi 30 : POUR LE PEUPLE // dont : Anne-Marie 

LAUCOIN – Bénédicte TRICHET 

  

       BIBLE : Finale des ACTES : Avec cette arrivée de PAUL à ROME, c’est presque une 

entrée triomphale, escortée par les amis. 2 ans de prison en semi-liberté. Il repartira, libre… 

vers l’Espagne et Gibraltar ( ?), jusqu’au bout du monde ! Mais il reviendra mourir à 

ROME, décapité comme citoyen romain, sans doute pendant la persécution de NERON. 

  

       HISTOIRE DE L’EGLISE : Finale de ST JEAN : Après l’avenir de Paul, dans la finale 

des ACTES, c’est de l’avenir de Jean et de Pierre qu’il est question dans la finale du 4ème 

évangile. A la fois l’avenir de chacun… et l’avenir de l’Eglise. Et, finalement, le seul mot 

qui compte : « Toi, suis-moi ! ». 

  

       DOCUMENTS  :  La neuvaine de Pentecôte – La photo du jour (espoir !) – La Lettre 

diocésaine 124 – Les nominations de prêtres 2020 – La Veillée de Pentecôte 

  

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

VIE », avec les pages paroissiales, en version papier, est en cours de distribution dans les 

paroisses : N° 204 (avril) – 205 (mai) – 206 (juin). Un grand merci aux personnes qui 

assurent rédaction et diffusion. 

Le diocèse propose deux documents ci-joints : la lettre 124, hebdomadaire ; la liste des 

nominations des prêtres : elle est donnée en priorité aux Communautés Catholiques du diocèse 

avant la publication officielle de la semaine prochaine. 

Le programme paroissial de PENTECÔTE est dans le bulletin 206 et dans cette 

GAZETTE, ci-après. 
  

DOSSIER   UN SOUFFLE NOUVEAU. 
  

C’est d’abord celui de la PENTECÔTE que nous allons célébrer ce dimanche 31 

mai 2020. Un programme un peu chargé est offert :  

31 MAI 2020 : UN DIMANCHE DE PENTECÔTE qui ne manque pas d’air 

pour une reprise 

Samedi 30 mai 2020 : 19 H. : Messe dominicale habituelle 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 St-Sacrement : église d’AIZENAY 

Dimanche 31 mai 2020 : 17 H. : Vêpres, Clôture du mois de Marie (Chapelet) 

et Salut du St-Sacrement : église des LUCS 

Dans ce vaste programme, chaque personne choisira ce qui lui est possible, ce 

qui lui convient, ce qui l’intéresse. La VEILLEE ressemblera à la VEILLE PASCALE : 

avec le Cierge Pascal (et le chant ?), les lectures, l’Eau du baptême (et les litanies ?) et 

la Profession de foi, l’Eucharistie : une belle célébration, un peu sérieuse, un peu longue 

(mais pas trop !), raisonnable. A conseiller aux volontaires. 

  

BONUS : 1. La photo du jour   (elle viendra, avec celle de l’abbé 

Côme) 

2. Un souffle nouveau pour un nouvel élan missionnaire 

C’est dans ce cadre et dans cet esprit (cet ESPRIT) que notre évêque, Mgr. François 

JACOLIN va confier la charge pastorale des deux paroisses aux deux prêtres qui sont 

nommés pour être curé et prêtre coopérateur à partir du 1er septembre 2020 : l’abbé Bernard 

LUCAS qui connaît bien ce doyenné où il a vécu et travaillé pendant 8 ans au début de son 

ministère, plus spécialement auprès des jeunes, et l’abbé Côme de BRISOULT, jeune prêtre, 

qui est attendu pour un ministère auprès des enfants et des jeunes. A sa demande, et pour 

raisons d’âge, Mgr. nomme l’abbé Pierre CHATRY dans les paroisses voisines (5 clochers 

au lieu de 11, 20 000 habitants au lieu de 30 000, et des distances plus raisonnables) pour un 

ministère plus adapté à son âge… et à ses forces vieillissantes… même si c’est peut-être 

encore « jouable » !!! 

              Bien sûr, nous en reparlerons ! LA GAZETTE d’hier comportait quelques indices… 

L’édition spéciale annoncée de LA GAZETTE a pu paraître dès le matin ! Mais un incident 

informatique « providentiel » a empêché une annonce plus rapide. Le parti avait été pris 

d’attendre la communication officielle sans aucune priorité : excuses ! Il manquait 

d’ailleurs quelques éléments importants découverts dans l’annonce du diocèse. D’autres 

précisions suivront. Patience ! Mais LA GAZETTE permet précisément cette information au 

jour le jour, dans notre époque qui aime la dernière minute ! Irions-nous jusqu’à parler 

d’une B.F.M. poroissiale ? Donc, vive LA GAZETTE (au moins encore un peu !). 

  

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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