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

N° 78 – LA GAZETTE DE LA VIE – Lundi 1er juin 2020 

LE GRAND LUNDI ! 
  

INFORMATIONS – FORMATION 
  
       LITURGIE DU JOUR : Lundi 1er juin 2020 – (Lundi de Pentecôte) – 9ème semaine du T.O. 

– Psautier : Semaine 1. 

 GENESE : 3, 9-15.20 : Le récit du paradis 

 PSAUME 86/87 : Sion, mère des peuples 

 ACTES DES APÔTRES : 1, 12-14 : Les Apôtres et Marie 

 EVANGILE DE JEAN :  19, 25-34 : La mort de Jésus 

 Fête de Marie, Mère de l’Eglise. 

 (Saint Justin, martyr + 165) 
  

       INTENTIONS DES MESSES : Lundi 1 : POUR LE PEUPLE // dont : Anne-Marie 

LAUCOIN – Bénédicte TRICHET 

  

 DECES ET SEPULTURES : Mardi 2 juin 2020 : 
o Armand TENAILLEAU – Mari de Jacqueline. Sépulture à 10 H. 30 à LA 

CHAPELLE-PALLUAU. 
o Mariette PEIGNE, née TRICHET – Epouse de Jean-Michel – Sépulture à 14 

H. 30 à ST. PAUL-MONT-PENIT. 
  

       BIBLE : MARIE et EVE : les lectures spéciales de cette fête rapprochent les deux figures. 

Marie, la nouvelle Eve ne sera qu’assentiment au dessein de Dieu : « Qu’il m’advienne 

selon ta parole. » (Note Bible) 

  

       HISTOIRE DE L’EGLISE : MARIE et EVE : le jeu de mots est ancien : en latin : « EVA » 

et « AVE » (Maria) : « mutans Evae nomen » : hymne AVE MARIS STELLA (IXème siècle, 

avant St. Bernard). 

  

       DOCUMENTS  :  La photo du jour pour le reportage. (Merci !) 

  

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

o L’Eglise universelle : Pentecôte sur le monde. La liste des nations rassemblées 

dépasse le tour de la Méditerranée pour faire le tour du monde. 

o Le diocèse vit cette semaine de préparation aux baptêmes des catéchumènes 

dimanche prochain. 

o Nos deux paroisses ont célébré une belle Pentecôte (voir Reportage). 

  

  

REPORTAGE       31 MAI 2020 : UN BEAU DIMANCHE DE 

PENTECÔTE 

Ce jour marquait vraiment la reprise des assemblées dominicales avec les fidèles 

laïcs, car le dimanche précédent avait un peu pris tout le monde de court. Il y avait eu 

un frémissement. Mais la question demeurait : les fidèles retrouveraient-ils le chemin 

des églises en nombre significatif, avec et malgré les précautions sanitaires ? La réponse 

(chez nous, mais aussi un peu partout en France) est : OUI ! Bien sûr, « ça fait drôle » 

de voir tous ces gens masqués, et toutes distances comme autant de places vides… mais, 

du coup, il y a du monde dans les bancs jusqu’au fond de l’église ! La photo du jour en 

donne une bonne image.  



Côté chiffres : environ 60 à la messe de 19 H. à AIZENAY ; presque 100 à la 

messe de 9 H. 45 à ST DENIS-LA-CHEVASSE ; pas loin de 50 à GRAND’LANDES 

à la même heure ; et pour les messes de 11 H. : autour de 200 et à AIZENAY et aux 

LUCS (voir photo). Donc, pas de raz-de-marée triomphaliste, bien sûr ! mais pas non 

plus d’assemblées ‘maigrelettes’, ‘tristounettes’, ‘chiffounnettes’. Et, semble-t-il, - on 

comprend bien pourquoi - , des moyennes d’âges plutôt en-dessous de l’ordinaire, par 

une prudence tout à fait justifiée. Des chants, de l’orgue, de la musique, des messes un 

peu plus longues… et même des quêtes favorables ! Dans l’après-midi, les 2 

célébrations ont trouvé leurs fidèles pour les Vêpres et la fin du MOIS DE MARIE : une 

trentaine de personnes dans chaque église, à AIZENAY et aux LUCS. Oui, un dimanche 

prometteur ! Les fidèles ont pris leurs marques : leur masque, leur gel, des places 

attitrées, une communion un peu spéciale quand même, et la sortie en file indienne en 

attendant des libertés de rassemblement élargies. Mais c’est possible. Et, si cela 

continue, les choses vont aller en s’améliorant. Oui, vraiment, une belle Pentecôte 2020, 

pleine d’espérance ! 

  

DOSSIER   LE LUNDI DE PENTECÔTE 

Lundi de Pentecôte : « La Pentecôte se célèbre le septième dimanche après le dimanche 

de Pâques, à une date mobile calculée par le Comput. Elle tombe toujours un dimanche entre le 10 

mai et le 13 juin. Elle se poursuit le lendemain, dans certains pays, par un lundi férié ou chômé, 

dit « lundi de Pentecôte ». La Pentecôte est une des Douze Grandes Fêtes de l'Église orthodoxe ». 

(Wikipédia). 
« En France, le lundi de Pentecôte a été jour férié depuis le concordat de 

1801 jusqu'en 2004. Entre 2004 et 2007, à la suite de la décision du gouvernement Raffarin d'en 
faire une journée de solidarité envers les personnes âgées, il devient non chômé pour beaucoup 
d'entreprises, les salariés devant travailler à titre gratuit. Les règles concernant ce travail non 
rémunéré sont toutefois assouplies dès 2008, et les salariés ne sont plus tenus de travailler ce 
jour-là20. Dans la polémique liée à cette mise en place, l'épiscopat français déclara qu'il n'y avait 
pas objection d'ordre religieux à sa suppression, mais réclama une concertation21. » (Wikipédia). 

Traditionnellement, le lundi de Pentecôte est un jour de rassemblement :  

 Familial : il peut y avoir des cousinades !!! (plutôt l’année prochaine, car en 2020 c’est 

difficile), 

 Institutionnel : « LE GRAND LUNDI » de St. Gabriel rassemblait les Anciens ! 

 Ecclésial : rassemblement de groupes plutôt charismatiques, 

 Sportif : les tournois de toutes les sortes, 

 … 

Cette année : c’est demain la veille de la 2ème étape du déconfinement : réouverture des bars, 

cafés et restaurants ! SANTE ! Du coup ( !), est-ce impie de raconter cette histoire vraie ? Deux 

amis se retrouvaient souvent et plutôt dans les bars. L’un des deux décède. Son ami a offert une 

plaque sobrement ( !) gravée : 

« Si le Paradis existe… attends-

moi au bar ! ». SANTE ! 

BONUS : La photo du 

jour   (Merci au reporter)   

La messe du dimanche de Pentecôte 31 

mai 2020, 11 H., église des LUCS. 

  

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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