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

N° 79 – LA GAZETTE DE LA VIE – Mardi 2 juin 2020 

« COMME DES MOINES ! ? » 

INFORMATIONS – FORMATION 
  
       LITURGIE DU JOUR : Mardi 2 juin 2020 – 9ème semaine du Temps Ordinaire – Psautier : 

Semaine 1. 

 2ème LETTRE DE PIERRE : 3, 12… 18 : La fin de la lettre 

 PSAUME 89/90 : Fragilité de l’homme 

 EVANGILE DE MARC :  12, 13-17 : L’impôt à César 

 Fête des Saints MARCELLIN et PIERRE, martyrs, (+ 304), nommés au Canon 

Romain (N° 1) 

 Fête de Saint POTHIN, évêque, Ste BLANDINE et leurs 46 compagnons, martyrs à 

LYON (+177) 

  

       INTENTIONS DES MESSES : Mardi 2 : POUR LE PEUPLE // dont : Anne-Marie 

LAUCOIN – Bénédicte TRICHET 

  

 DECES ET SEPULTURES : 

o LA CHAPELLE-PALLUAU : Armand TENAILLEAU. Sépulture ce 

mardi 2 à 10 H. 30 à LA CHAPELLE-PALLUAU. 

o ST PAUL-MONT-PENIT : Mariette PEIGNE.  Sépulture à 14 H. 30 à ST. 

PAUL-MONT-PENIT. 

o AIZENAY : Marie-Josèphe COUTON – 92 ans – Le ruleau et 8 rue des 

champs. Sépulture mercredi 10 H. 30 . AIZENAY 
  

       BIBLE : L’impôt à César : une scène de l’Evangile : très connue, très belle, très habile, très 

importante, pour aujourd’hui. 

       HISTOIRE DE L’EGLISE : L’impôt à César : l’Histoire de l’Eglise est traversée par cette 

question :  DIEU OU CESAR ? Avec la solution de la phrase courte et lapidaire : « Ce qui 

est à César, rendez-le à César, et à Dieu ce qui est à Dieu ». Cette parole sur l’autonomie 

des réalités (politiques, entre autres) et l’articulation des domaines rencontre un écho dans 

le débat qui a eu lieu ces dernières semaines entre l’Eglise Catholique et l’Etat en France à 

propos de la crise sanitaire. Tout le monde ne comprend pas les choses de la même façon !!! 

  

       DOCUMENTS  :  La photo du jour. (Merci !) 

  

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

o L’Eglise universelle : nous reprenons le « Temps Ordinaire » (couleur verte) 

jusqu’à l’AVENT 2020. 

o L’Eglise de France et le diocèse célèbrent en ce jour les « Martyrs de LYON », 

berceau de l’Eglise en Gaule. 

o Nos deux paroisses, avec leurs équipes pastorales, fixent ce jour le calendrier 

de juin pour les 1ères communions et professions de foi. 

NOUVELLE : bientôt dans LA GAZETTE un mot sur les ordinations de juin et juillet. 

  

TEMOIGNAGE Les prêtres passent, les fidèles laïcs restent (réaction aux 

‘nominations’) 

« Un grand merci pour la parution, tous les jours, de bonne heure, ou à une heure plutôt 

tardive, de LA GAZETTE DE LA VIE. Elle nous permet, malgré le déconfinement, de garder 

contact avec la Paroisse et avec vous les prêtres, de nous aider dans la prière de chaque jour 

avec Marie, Sainte Thérèse et Tous les Saints du ciel, de garder confiance en "Jésus 

Ressuscité". Pour votre départ, pas trop une surprise... puisque à plusieurs reprises vous nous 

avez fait allusion... avec l'âge...! Vous, les prêtres : vous arrivez, vous semez, vous repartez et 



vous nous laissez tomber…, nous, les paroissiens ! En espérant vous revoir avant votre départ. 

(M.) 

(Note de la rédaction) Cette réaction n’est sans doute pas isolée. Et il y a du vrai ! Mais 

il faut garder espoir : il arrive que des prêtres reviennent : l’Abbé Bernard LUCAS va en être 

un bon exemple : « Bernard ! le retour ! ». Quant aux départs, une prochaine GAZETTE 

donnera quelques détails sur « La cérémonie des adieux » ! Ce ne sera pas triste ! 

  

DOSSIER   COMME DES MOINES ?!... 
Cette expression familière et un peu ironique peut vouloir dire : « Vivre comme des 

moines ?! ». Eh bien ! ça ne va pas être très drôle, pas très rigolo ! Ne pas voyager un peu 

partout... Manger à sa faim mais sans viande, sans alcool… Ne pas se rassembler pour faire la 

fête… Mener une vie sobre, mesurée, tranquille, calme, trop calme… Prendre du temps pour 

lire, réfléchir, méditer… Ne pas trop voir sa famille… sans parler de la prière et du silence… 

Pas de ciné, pas de télé, pas d’internet… La tentation est grande de dire : « ASSEZ ! ET 

SURTOUT : TRES PEU POUR MOI ! »… 
L’expression a été prise récemment dans un autre sens, peut-être plus « acceptable » et qui 

rejoint ce que nous sommes en train de vivre. C’était un rassemblement national de 

l’Association « Les Amis des Monastères ». Un Père Abbé a fait un exposé sur la vie 

d’aujourd’hui (c’était avant la crise) en expliquant : « Peut-être bien que tout le monde va vivre 

un peu comme des moines, comme nous ! Je m’explique : dans l’attention et le respect de la 

création (notre bilan carbone est plutôt bon !), dans une certaine sobriété alimentaire (une 

nourriture équilibrée, moins de viande ?, plus de légumes ?, et des quantités raisonnables), je 

ne parle pas du tabac et des « substances » comme on dit voulant parler des stupéfiants, dans 

une certaine économie de déplacements (voiture, avion…), avec des relations interpersonnelles 

plus fraternelles, plus communautaires… Bref, un peu l’écologie intégrale du Pape François 

dans « Laudato si » ! ». 

Les auditeurs sont restés un peu dubitatifs, et plutôt incrédules : il ne faut quand même pas 

exagérer ! C’est vrai ! Même dans les circonstances actuelles, nous ne vivons pas « comme des 

moines ». De plus, nous espérons continuer sur la bonne voie où nous sommes en ces jours, au 

point de vue sanitaire, pour réussir quelques semaines d’été qui feront du bien à tout le monde. 

Certes ! Mais gardons en mémoire la réflexion du Révérend Père ! Après tout, les Abbayes et 

Monastères sont des oasis de prière, mais aussi de réflexion, de calme (on y vient même préparer 

ses examens dans une ambiance favorable et porteuse), d’équilibre, de fraternité, de paix, voire 

de beauté. Et la vie y est plutôt longue : ne dit-on pas toujours : un vieux moine !!! 

Sans oublier que, dans l’Histoire de l’Europe, les moines ont été des passeurs dans des 

moments difficiles : refuge de la culture (et de l’architecture), mémoire de l’humanité (les 

moines copistes), et salut de beaucoup. Alors, s’il faut vivre (un peu) comme des moines pour 

que la vie triomphe : pourquoi pas ? Surtout que, pour l’instant, nous ne faisons pas de « vœux 

perpétuels » ! 

  

BONUS : La photo du jour   (Merci 

au reporter)  

En ce jour (1er juin) de fête mariale, le retable de 

l’église des LUCS : un ancien qui devient un 

nouveau. Avec le tableau classique de Marie 

donnant le Rosaire à St. DOMINIQUE et à Ste. 

CATHERINE de SIENNE. Une bonne occasion de 

saluer cette belle restauration. 

  

A demain !                       En gardant confiance !  
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