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

N° 80 – LA GAZETTE DE LA VIE – Mercredi 3 juin 2020 

REPRISE GENERALE… mais différemment ! 
 

INFORMATIONS – FORMATION 

        LITURGIE DU JOUR : Mercredi 3 juin 2020 – 9ème semaine du Temps Ordinaire – 

Psautier : Semaine 1. 

 2ème LETTRE DE PAUL à TIMOTHEE : 1, 1… 12 : Adresse et ouverture 

 PSAUME 22/23 : Le bon Pasteur 

 EVANGILE DE MARC :  12, 18-27 : Question sur la Résurrection 

 Fête de Saint CHARLES LWANGA et ses compagnons, martyrs (+1885-1887) 

  

       INTENTIONS DES MESSES : Mercredi 3 : POUR LE PEUPLE // dont : Anne-Marie 

LAUCOIN – Bénédicte TRICHET 

  

 DECES ET SEPULTURES : 
o Sépulture d’Armand, ce mardi 2, à LA CHAPELLE-PALLUAU. Une 

assemblée familiale et amicale dans la belle lumière de l’église et de l’Eglise. 

Une assemblée paroissiale aussi, avec l’équipe liturgique de Jacqueline. 

Délégation de PALLUAU avec la commune et l’U.N.C.-A.F.N.. 

o Sépulture de Mariette, ce mardi à ST. PAUL-MONT-PENIT. La petite 

église était remplie par la famille, les voisins et amis. La Paroisse remercie 

Mariette qui a participé à la catéchèse des enfants. 

o AIZENAY : Marie-Josèphe COUTON, née REDIER, veuve de Raymond. 

Sépulture ce mercredi à 10 H. 30 à l’église d’AIZENAY 
       BIBLE : La résurrection des morts : cette discussion, très étrange pour nous, et un peu 

absurde, montre les débats sur la question au temps de Jésus. 

       HISTOIRE DE L’EGLISE : La résurrection des morts : l’Histoire de la religion juive 

marque un certain « retard » sur cette question de la mort, par rapport aux Egyptiens, aux 

Grecs, et même aux religions orientales (réincarnation). La Résurrection de Jésus change 

tout. Les chrétiens du XXIème siècle, selon les enquêtes sociologiques, restent partagés sur 

ce sujet capital ! 

  

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

o L’Eglise universelle : les Martyrs de l’Ouganda nous tournent vers l’Afrique ! 

o L’Eglise de France et le diocèse. 
o Nos deux paroisses annoncent ci-après le calendrier de juin pour les 1ères 

communions et professions de foi. Le nouveau curé, l’abbé Bernard LUCAS, 

vient, ce mercredi 3 juin 2020, déjeuner à la cure d’AIZENAY avec ses 

collègues. Il s’agit de fixer la date d’arrivée et d’installation en septembre. LA 

GAZETTE du jeudi 4 juin assurera un reportage… photo !!! 

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

  

RECTIFICATIF      LA VERITE DES CHIFFRES 

Un lecteur attentif nous écrit : « J’ai découvert en lisant LA GAZETTE que la messe du 

dimanche de Pentecôte 31 mai 2020 avait rassemblé près de 200 personnes aux LUCS. Dans 

la quête, il y avait 87 pièces et 15 billets. En tout une somme très appréciable. Si on peut penser 

que le don d' un billet est le fait d'un couple, ou d'une famille, on peut rajouter 20 à 25 

personnes. Certes certains ont pu oublier de déposer leur obole en sortant, mais de là à 

atteindre 200 ou 190 présents, il y a du chemin. » 

La rédaction de LA GAZETTE fait amende ( !) honorable ( ?). Dans les manifestations, 

quelles qu’elles soient, il y a toujours un (grand) écart entre les chiffres des organisateurs, ceux 

des syndicats, ceux des Renseignements généraux (autrefois !), ceux de la Police, ceux de la 

presse, ceux des agences... Disons, pour cette fois, que c’était un chiffre « missionnaire », celui 

de dimanche prochain ( ?). Mais il est peut-être bon, en effet, de se rapprocher de la vérité des 



chiffres avec une plus grande précision, pour ne pas prendre ses souhaits pour la réalité ! Merci 

bien ! 

  

DOSSIER   REPRISE GENERALE… mais différemment ! 

Ce mardi 2 juin 2020 était le jour de la reprise générale, avec l’ouverture des cafés et 

restaurants, des salles de spectacles, et de toutes les écoles, collèges et lycées… au moins les 

verts ! De fait, les terrasses se sont couvertes de parasols, bien nécessaires avec le soleil de cette 

belle journée. Un bon air de renouveau, de reprise, de redépart. Mais ce n’est pas tout à fait 

pareil qu’avant. Les masques nous le rappellent, avec aussi toujours un peu de distance. 

Cependant, nous espérons être en bon chemin et sur la route du 22 juin, en espérant élargir 

encore un peu plus nos horizons. 

Nos paroisses attendaient ce jour pour fixer le calendrier de juin-juillet 2020 pour les 1ères 

communions et les Professions de Foi. Avec 3 principes : 

 Il faut que tout recommence, car le monde ne s’arrête pas de tourner, et la vie chrétienne 

se poursuit quoi qu’il en soit, 

 Pour les enfants de l’année 2019-2020, il faut offrir des possibilités avant les vacances 

sans attendre la rentrée de l’an prochain, qu’il reste cependant possible de choisir, 

 Et enfin, peut-être des familles voudront-elles se retrouver autour de ces fêtes pour 

célébrer et la foi, et la famille, sans attendre davantage. 

Ces 3 principes s’accompagnent de 3 mises en œuvre : 

 Pour l’instant, les églises accueillent… avec le masque, avec le gel, et avec moins de 

places…  

 Nous avons donc choisi les églises les plus grandes, avec des possibilités de circulation 

à 3 allées… 

 Et nous avons multiplié les dimanches de célébrations pour que les familles puissent 

inviter sans limite de places pour elles… 

Voici donc le programme pour les mois de juin et de juillet 2020, à ce jour (il pourra y avoir 

quelques ajouts) : 

PROFESSION DE FOI :    Dimanche 14 juin 2020, à 11 H., à l’église de PALLUAU, avec 

6 enfants et leurs familles, 

                                          Dimanche 21 juin 2020, à 11 H., à l’église de BELLEVILLE, avec 

7/8 enfants et familles, 

PREMIERE COMMUNION : 

Dimanche 21 juin 2020, à 11 H., à l’église de ST DENIS-LA-CHEVASSE, avec 5 

enfants et leurs familles, 

              Dimanche 28 juin 2020, à 11 H., à l’église de PALLUAU, avec 5 enfants et leurs 

familles, 

              Dimanche 28 juin 2020, à 11 H., à l’église de BELLEVILLE, avec 3 enfants et 

leurs familles, 

Dimanche 5 juillet 2020, à 11 H., à l’église de ST ETIENNE-DU-BOIS, avec 5 

enfants et leurs familles. 
LES BAPTÊMES sont déjà recommencés. Et les premiers MARIAGES sont envisagés pour 

les samedis 4 et 11 juillet dans les deux paroisses. 

VIVE LA VIE ! BELLE ET 

BONNE REPRISE ! 

BONUS : La photo du jour  
Après des photos d’oiseaux, voici le 

chat ! Espérons qu’il ne va pas les 

croquer. Mais il semble plus majestueux 

que féroce ! 

  

A demain !                        

En gardant confiance !  

  

Pierre CHATRY                 

11 Rue du plantis - 85190 AIZENAY 

Tél. 06 81 55 98 07         Courriel : chatry.pierre@wanadoo.fr 

mailto:chatry.pierre@wanadoo.fr

