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

N° 83 – LA GAZETTE DE LA VIE – Samedi 6 juin 2020 

BAPTÊMES… MARIAGES… ORDINATIONS… 
 

INFORMATIONS – FORMATION 

       LITURGIE DU JOUR : Samedi 6 juin 2020 – 9ème semaine du Temps Ordinaire – 

Psautier : Semaine 1. 

 2ème LETTRE DE PAUL à TIMOTHEE : 4, 1-8 : Adjuration solennelle 

 PSAUME 70/71 : Prière d’un vieillard 

 EVANGILE DE MARC :  12, 18-44 : L’obole de la veuve 

 Fête de Saint NORBERT, évêque de Magdebourg, fondateur des Prémontrés (+1134) 

  

       INTENTIONS DES MESSES : Samedi 6 : POUR LE PEUPLE // dont : Anne-Marie 

LAUCOIN – Bénédicte TRICHET 

  

 DECES ET SEPULTURES : 

o ST DENIS-LA-CHEVASSE : Claude PROUTIERE. Sépulture samedi 6 

juin  2020, à 15 H., à l’église de ST DENIS-LA-CHEVASSE. 

o AIZENAY : Germaine PENAUD, née CANTIN. Veuve de Constant. 

Sépulture lundi 8 juin 2020, à 10 H. 30, à l’église d’AIZENAY. 

o GRAND’LANDES : Marie-Josèphe BARON. Sépulture lundi 8 juin 2020, 

à 10 H. 30, à l’église de GRAND’LANDES. 
o Et nous pensons à d’autres défunts. 

  
       BIBLE : L’obole de la veuve : Jésus regarde les gens qui font des offrandes. Il est attentif à 

tous. « La somme donnée par la veuve paraît ridicule au regard des autres dons et pourtant, 

pour Dieu il s’agit du plus grand des dons, car elle a donné tout ce qu’elle avait pour vivre. 

La mort du Fils de Dieu sera un scandale ou une folie pour beaucoup mais en donnant sa 

vie pour ceux qu’il aime, le Christ deviendra l’offrande parfaite faite au Père. » (Note de la 

Bible de Jérusalem – 2009 – sur Marc 12, 41). 

 HISTOIRE DE L’EGLISE : L’obole de la veuve. Les finances de l’Eglise ont toujours 

fait rêver : les trésors du VATICAN… les richesses de l’Eglise… et cela dure depuis le 

martyre de ST. LAURENT ! La réalité est plus simple et plus belle. L’Eglise Catholique 

(surtout en France) ne vit que des dons volontaires des fidèles ou sympathisants ! C’est 

toujours un équilibre un peu périlleux (voir le journal OUEST-France de ces jours, voir 

la Paroisse St. Benoît), mais ça marche et ça dure quand même toujours. Et tout cela, 

parce que des gens donnent librement. La phrase repère : « chacun donne selon ses 

moyens ». Et Dieu, qui connaît les secrets des cœurs (et des comptes), rendra avec 

générosité. 

 Documents : une photo pour sourire – Un faire-part sérieux. 

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

ordinations 

  
  

REPORTAGE       BAPTÊMES… MARIAGES… 

ORDINATIONS… 

Commençons par les ordinations. Nous avons terminé hier la journée des doyens (voir 

GAZETTE précédente) par l’annonce du calendrier des ordinations. Le voici. Cet été, notre 

diocèse de Vendée aura la joie de célébrer une ordination de prêtre : le dimanche 26 juillet 2020, 

à 15 H., à la cathédrale de LUCON : Alexandre GUILLAUD , 32 ans, de SIGOURNAIS, diacre, 

sera ordonné prêtre par Mgr. François JACOLIN. A l’automne, notre diocèse de Vendée aura 

la joie de célébrer une ordination diaconale : le samedi 19 septembre 2020, à 15 H., à l’église 



de POUZAUGES : Nicolas SOULARD, sera ordonné diacre permanent par Mgr. François 

JACOLIN. 

Voici l’invitation d’un « presque agésinate » : la famille de Maxime vient dans la maison 

de BONNEFONDS pendant les congés, avant de s’y établir à l’année : 

Chers amis, 

Je l'ai grande joie de vous annoncer que je serai ordonné diacre le jeudi 25 juin à Evron. Vous 

en trouverez le faire-part en pièce jointe. Malheureusement, à cause de l'épidémie, la 

célébration se déroulera à huis-clos avec la famille proche ; si vous le souhaitez, vous pourrez 

néanmoins en suivre la retransmission sur www.communautesaintmartin.org.  

Suite à cette ordination, je serai envoyé dès septembre à Olivet, dans la banlieue d'Orléans, 

pour y servir comme diacre pendant au moins un ans. Si vous y passez, je serai très heureux de 

vous y recevoir. Je me recommande à vos prières pour ces derniers moments de préparation. 

Je vous souhaite une bonne fin d'année et à bientôt, je l'espère.                                      Maxime 

Granier 

  

Poursuivons par les mariages. C’est toujours toute une aventure de se marier, et plus 

encore par le temps qui court. Mais c’est possible ! Un premier mariage aura lieu dès ce mois 

de juin 2020, puis quelques-uns en juillet, et davantage en août et septembre, avant les mariages 

décidés pour l’année 2021. 

  

Enfin, redisons un mot des baptêmes. Pour ces célébrations (baptêmes, mariages, 

sépultures), ce temps particulier modifie nos manières habituelles. Des mesures exceptionnelles 

sont prises : pour la prudence et la sécurité, mais aussi pour que la vie chrétienne puisse 

continuer le mieux possible sans attendre. Voici les principes qui peuvent nous guider pour les 

baptêmes : 

 Le calendrier des baptêmes (réunions de préparation et célébrations) est un peu 

obsolète. Il ne peut plus être utilisé pour l’instant. 

 Les baptêmes peuvent donc avoir lieu tous les jours, mais plutôt un par un, à cause du 

nombre de personnes par famille et des places dans les églises. 

 L’heure de célébration peut varier : plutôt après les messes. Il peut y avoir des baptêmes 

dans plusieurs églises, grâce aux prêtres plus nombreux chez nous. 

 Les églises choisies peuvent être plutôt des églises sans messe ce jour-là, par précaution 

sanitaire. 

 Donc, le jour, l’église et l’horaire du baptême, ainsi que la préparation, sont à fixer 

directement par famille, plutôt avec le célébrant. 

 Les paroisses feront tout leur possible pour que tous les baptêmes demandés puissent 

être célébrés sans attendre un avenir inconnu. 

 Pendant l’été au fur et à mesure des bonnes nouvelles souhaitées, et à l’automne avec 

les nouveaux prêtres, les choses pourront reprendre un cours plus normal, mais 

forcément un peu nouveau ! 

BIENVENUE DANS L’EGLISE ET 

dans les églises AUX BAPTISE(E)S ! 

BONUS : La photo du jour : pas 

très académique ! 

ZORRO hante notre imaginaire… masqué ! Son 

serviteur Bernardo, muet ( ?), est plus terre à terre. 

  

A demain !                       

En gardant confiance !  

  

Pierre CHATRY                

11 Rue du plantis  

85190 AIZENAY 

Tél. 06 81 55 98 07         

Courriel : chatry.pierre@wanadoo.fr 
 

http://www.communautesaintmartin.org/
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