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

N° 77 – LA GAZETTE DE LA VIE – Dimanche 31 mai 2020 

LE SYNDROME DE LA CABANE ! 
  

INFORMATIONS – FORMATION   
       LITURGIE DU JOUR : Dimanche 31 mai 2020 – PENTECÔTE 

 ACTES DES APÔTRES : 2, 1-11 : La Pentecôte 

 PSAUME 103/104 : Les splendeurs de la création 

 1ère LETTRE DE PAUL AUX CORINTHIENS : 12, 3-13 : Diversité et unité des 

charismes 

 EVANGILE DE JEAN :  20, 19-23 : 1ère Pentecôte ? 

 Fête de la Visitation de la Sainte Vierge Marie 

 Journée mondiale des moyens de communications sociales 
  

       INTENTIONS DES MESSES : Dimanche 31 : POUR LE PEUPLE // dont : 

  Aizenay :   Pour la France / Jean Baptiste Angibaud et son fils Bernard / Monique Gauvrit-Richard (ann) / 

Fam Guillet-Roux / Fam Bonneau – Bizais VDF /Fam Guillet-Boirivaud / Denis Caillaud / Anne-Marie LAUCOIN 
/ Bénédicte TRICHET 

 Les Lucs :  11h : Pentecôte : VDF Fort-Boutheau 

  

 DECES ET SEPULTURES : Mardi 2 juin 2020 : 

o Monsieur Armand TENAILLEAU – 83 ans – 5 avenue de la République à 

PALLUAU. Sépulture à 10 H. 30 à l’église de LA CHAPELLE-PALLUAU 

(70/90 places) 

o Madame Mariette TRICHET – 63 ans – 2 la vigne du rocher – ST PAUL. 

Sépulture à 14 H. 30 à l’église de ST. PAUL-MONT-PENIT. (50/70 places) 

  

       BIBLE : Plusieurs PENTECÔTES ? : 2 ou 3 ? Il y a donc celle d’aujourd’hui, avec les 

ACTES du jour : la « classique », 50 jours après Pâques ; il y a celle de l’EVANGILE du 

jour : le soir de Pâques ; et il y a la mort sur la Croix où le Christ « rend son dernier soupir, 

son dernier souffle », « remet l’esprit » : le Vendredi Saint ! 

       HISTOIRE DE L’EGLISE : Plusieurs PENTECÔTES : La Pentecôte, c’était d’abord la 

fête de la moisson (Exode 23, 14). Elle était devenue la fête du renouvellement de l’Alliance. 

Et c’est ce jour-là (le 50ème, Pentecôte en grec) que l’Esprit est envoyé aux Apôtres. Les Juifs 

fêtent CHAVOUOT : le don de la Loi par Dieu à Moïse. 

  

       DOCUMENTS  :  La photo du jour (Merci !) – Le parcours de catéchèse proposé aux 

enfants de l’Ascension à la Pentecôte – Les feuilles de messes du jour (avec des annonces). 

  

       VIE DES PAROISSES ET DU DIOCESE ET DE L’EGLISE UNIVERSELLE : L’Eglise 

universelle : c’est bien le jour ! LA GAZETTE a oublié de mentionner le chapelet avec le 

Pape en mondiovision, ce samedi après-midi à 17 H. 30, depuis la Grotte de Lourdes du 

VATICAN ! Excuses et regrets ! 

Le diocèse rappelle le baptême des 27 catéchumènes dimanche prochain 7 juin : La Trinité ! 

La confirmation des adultes aura lieu à l’automne. 

Nos deux paroisses retrouvent peu à peu leur rythme : une soixantaine de personnes à la 

messe de 19 H., avec une moyenne d’âge un peu plus rapprochée. Nous verrons ce 

dimanche matin de PENTECÔTE : voir le dossier ci-dessous. 

  

ANNONCE           RAPPEL : 31 MAI 2020 : DIMANCHE DE 

PENTECÔTE 

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 
Chaque personne choisira ce qui lui est possible, ce qui lui convient, ce qui 

l’intéresse. 

  

DOSSIER   LE SYNDROME DE LA CABANE. 
C’est le mot pittoresque que rapportait l’autre jour le directeur du journal « LA 

CROIX ». Les psychologues, les sociologues ont trouvé ce joli nom pour dire la 

difficulté de « sortir de chez soi » après un séjour prolongé, confiné, volontaire ou non. 

Peut-être un peu comme des enfants qui se trouvent bien dans la cabane qu’ils se sont 

aménagée (avec l’aide des parents et grands-parents, peut-être !), où ils se réfugient 

volontiers… et où ils resteraient facilement… jusqu’à la fin du monde ! Ce rêve n’est 

pas réservé aux enfants. Bien des générations gardent dans la tête, la mémoire et le cœur 

« MA CABANE AU CANADA », avec ou sans Line RENAUD ! 

PENTECÔTE oblige ! Est-ce trop osé de dire que les Apôtres, au Cénacle, ont 

eu aussi « le syndrome de la cabane » ? Après tout, ils avaient eu grand peur et avaient 

bien besoin d’un refuge, d’un abri. Et puis, ils étaient en bonne compagnie, avec 

MARIE. Et ils faisaient même des prières ! Il a fallu un grand coup de vent, un souffle 

puissant pour « sortir ». C’est dans ce même élan que le Pape nous invite à être une 

« Eglise en sortie vers les périphéries », sans rester uniquement dans nos églises… ou 

plutôt à passer par les églises pour recevoir le souffle, l’élan missionnaire de la dernière 

parole de la messe : « ALLEZ ! » !!! « GO ! GO ! GO ! » 

Mais n’allons pas trop vite ! Nous avançons d’étape en étape, chacun à son 

rythme. Pas de sortie brutale, forcée, risquée, improvisée et dangereuse. Mais 

n’oublions pas ! Quoi qu’il arrive, un jour où l’autre, il faudra « y aller ! ». Là encore, 

le joyeux refrain nous accompagne : « Quand faut y aller ! faut y aller ! ». Peut-être est-

ce aussi un des enseignements de cette période et un bon exercice ! Retourner à l’école ! 

retourner à l’église ! retourner chez le coiffeur/la coiffeuse ! retourner au restaurant ! 

C’est la PENTECÔTE ! C’est l’ETE (presque !) ! DE L’AIR ! 

  

BONUS : La photo du jour   (l’abbé Bernard LUCAS, le nouveau 

curé).  
 

Le cheveu a peut-être un peu blanchi. Mais le sourire n’a 

pas changé ! Et l’élan demeure. 

Merci pour la (1ère) photo ! 

Et bienvenue aux Abbés Bernard et Côme ! 

  

A demain !         En gardant confiance !  

  

Pierre CHATRY 

11 Rue du plantis 

85190 AIZENAY 
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