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

N° 84 – LA GAZETTE DE LA VIE – Dimanche 7 juin 

2020 : MAMAN MARIE ! 
 

INFORMATIONS – FORMATION 

       LITURGIE DU JOUR : Dimanche 7 juin 2020 – LA TRES SAINTE TRINITE - 10ème du 

T.O. - Psautier : Semaine 2. 

 EXODE : 34, 4-9 : LE NOM               PSAUME/ DANIEL : 3, 52-56 : A Toi, louange 

et gloire éternellement ! 

 2ème LETTRE AUX CORINTHIENS : 13, 11-13              EVANGILE DE JEAN :  3, 

16-18 

  

       INTENTIONS DES MESSES : Dimanche 7 : POUR LE PEUPLE // dont : 

Aizenay : Pierre et Marie Riant et leurs fils Hubert et Gilles / Anne-Marie Laucoin / Bénédicte Trichet / Eugène et 

Germaine Ballanger (PM) / Famille Perraudeau-Peuaud/ Marie-Thérèse et Julien Jolly/ Simone et Marcel Guillet VDF/ 
Peraudeau-Roux / Fam Barreteau – Borel – Grellier (PM) / Fam Ridier – Milcent VD / Anne- Marie-Laucoin/ Nadine 
Auvinet / Pour Achille, pour son frère et sa sœur et ses parents vivants / Bénédicte Trichet (amis) / Anne-Marie Laucoin 
/ Bénédicte Trichet/ Abel et Grégory Morilleau/ Gérard Roirand 
Palluau Ordonneau- Remaud /Michel Leprovost et VDF /Michel Avrit (ann)/ 
Beaufou– 9h45 :  Robert Fèvre & sa famille / DF Bonnin-Praud-Martineau / Fam. Bertrand-

Fétiveau.   

Les Lucs – 11 h : Ann. Marcel & Marie-Thérèse Gervier / Ann. Alain Douillard / Clémentine 

Perrocheau / Jean Siret & fam. Siret-Gaboriau / Fam. Martineau EMTJ / Pierre Bertrand & 

parents DF / VDF Roux-Peaudeau / Fam. Fumoleau-Egron.  

  

 DECES ET SEPULTURES : 
o ST DENIS-LA-CHEVASSE : Sépulture de Claude, ce samedi à l’église de ST 

DENIS. Une assemblée nombreuse de famille, d’amis, d’associations, pour un 

hommage à un homme très présent à la vie de la commune. 

o AIZENAY : Germaine PENAUD, née CANTIN. 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, église GRAND’LANDES. 
o Et nous pensons à d’autres défunts. 

       BIBLE : La Trinité : le mot n’est pas présent dans la Bible. Mais les 3 personnes divines y 

sont révélées. 

HISTOIRE DE L’EGLISE : La Trinité. Il a bien fallu trouver un mot pour parler de cette 

réalité que la définition « un seul Dieu en 3 personnes » n’épuise pas ! « Dans le christianisme, 

la Trinité (ou Sainte Trinité) est le Dieu unique en trois personnes : le Père, le Fils et le Saint-

Esprit, égaux, participant d'une même essence divine et pourtant fondamentalement distincts. Le 
terme Trinitas (= tri + unitas) est forgé en latin par Tertullien (155-220). La croyance en la Trinité est 
commune aux principales 
confessions  chrétiennes : catholicisme1, orthodoxie2, protestantisme3 et évangélique4, en dehors de 
certains mouvements minoritaires . » (Wikipédia) 

 Documents : une photo  – Un communiqué de Mgr. SANTIER – les feuilles du 

dimanche – une prière 

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

Très Sainte Trinité 
  

FÊTE DES MERES       IL EST MIDI… 

Il est midi. Je vois l’église ouverte. Il faut entrer. 

Mère de Jésus-Christ, je ne viens pas prier. 

Je n’ai rien à offrir et rien à demander. 

Je viens seulement, Mère, pour vous regarder. 

Vous regarder, pleurer de bonheur, savoir cela 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Christianisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dieu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hypostase_(m%C3%A9taphysique)#Dans_la_th.C3.A9ologie_chr.C3.A9tienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tertullien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Catholicisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trinit%C3%A9_(christianisme)#cite_note-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Christianisme_orthodoxe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trinit%C3%A9_(christianisme)#cite_note-2
https://fr.wikipedia.org/wiki/Protestantisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trinit%C3%A9_(christianisme)#cite_note-3
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89vang%C3%A9lisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trinit%C3%A9_(christianisme)#cite_note-4


Que je suis votre fils et que vous êtes là. 

Rien que pour un moment pendant que tout s’arrête. 

Midi ! 

Être avec vous, Marie, en ce lieu où vous êtes. 

Ne rien dire, regarder votre visage, 

Laisser le cœur chanter dans son propre langage, 

Ne rien dire, mais seulement chanter parce qu’on a le cœur trop plein, 

Comme le merle qui suit son idée en ces espèces de couplets soudains. 

Parce que vous êtes belle, parce que vous êtes immaculée, 

La femme dans la Grâce enfin restituée, 

La créature dans son honneur premier et dans son épanouissement final, 

Telle qu’elle est sortie de Dieu au matin de sa splendeur originale. 

Intacte ineffablement parce que vous êtes la Mère de Jésus-Christ, 

Qui est la vérité entre vos bras, et la seule espérance et le seul fruit. 

Parce que vous êtes la femme, l’Eden de l’ancienne tendresse oubliée, 

Dont le regard trouve le cœur tout à coup et fait jaillir les larmes accumulées, 

Parce que vous m’avez sauvé, parce que vous avez sauvé la France, 

Parce qu’elle aussi, comme moi, pour vous fut cette chose à laquelle on pense, 

Parce qu’à l’heure où tout craquait, c’est alors que vous êtes intervenue, 

Parce que vous avez sauvé la France une fois de plus, 

Parce qu’il est midi, parce que nous sommes en ce jour d’aujourd’hui, 

Parce que vous êtes là pour toujours, simplement parce que vous êtes Marie, 

simplement parce que vous existez, 

Mère de Jésus-Christ, soyez remerciée ! 

Paul Claudel - In  : Paul Claudel, Œuvre poétique, Poèmes de guerre, La Pléiade, 

Gallimard, 1957. Paul Claudel (1868-1955) se convertit à 18 ans, aux vêpres de Noël 

1886, alors qu’il se tenait à côté de la statue de la Vierge du Pilier priée sous le 

vocable de Notre-Dame de Paris. II a raconté : J’avais eu tout à coup le sentiment 

déchirant de l’innocence, l’éternelle enfance de Dieu, une révélation ineffable. C’est 

pourquoi le poète pourra encourager à s’adresser à la Vierge. 

Source : notredamedeparis 
 

BONUS : La photo du jour : bonne fête à TOUTES !  

 
 

 

A demain !          

En gardant confiance !  

Pierre CHATRY   

11 Rue du plantis            

85190 AIZENAY Tél.  

06 81 55 98 07               

Courriel : chatry.pierre@wanadoo.fr 
 
 

https://www.notredamedeparis.fr/spiritualite/spiritualite-et-liturgie/priere-et-meditation-a-notre-dame/paul-claudel/
mailto:chatry.pierre@wanadoo.fr

