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

rivières 

N° 88 – LA GAZETTE DE LA VIE – Jeudi 11 juin 

2020 - (82) 
 

Avertissement : Suite à l'absence (voir la citation du jour) 

et à des problèmes de connexion, la diffusion de LA 

GAZETTE connaît des perturbations : pas de GAZETTE 

ou trop de GAZETTE ! Avec une nouvelle box, les 

problèmes pourraient trouver une solution. Parution 

régulière à partir de samedi 13. Avec toutes nos excuses. 
 

DEMANDEZ LE PROGRAMME (2) 
 

INFORMATIONS – FORMATION  

       LITURGIE DU JOUR : Jeudi 11 juin 2020 – 10ème semaine du Temps Ordinaire. - 

Psautier : Semaine 2. 

 ACTES DES APÔTRES : 11, 21b-26, 13, 1-3 : BARNABE 

 PSAUME 64/65 ou 97... 

 EVANGILE DE MATTHIEU :  10, 7-13 : Pour la mission 

 FÊTE DU JOUR : SAINT BARNABE, apôtre  

       INTENTIONS DES MESSES : Jeudi 11 : POUR LE PEUPLE // dont :           

 DECES ET SEPULTURES : 

o PALLUAU : Pierre MARTINEAU - 86 ans. Sépulture samedi 13 juin, 14 

H. 30, église PALLUAU 
o Et nous pensons à d’autres défunts. 

       BIBLE : Barnabé : Les Actes présentent différents acteurs de la Mission. Paul demeure. 

D'autres ont eu un rôle capital. 

HISTOIRE DE L’EGLISE : Barnabé : au long des siècles, des figures s'imposent. Mais leur rôle 
essentiel est aussi assuré par des compagnons, des collaborateurs, des "seconds couteaux" qui restent 
moins dans l'Histoire mais n'en sont pas moins très importants. Barnabé a le titre d'apôtre... et il est 
nommé au Canon Romain (N° 1) 

 Documents : la photo du jour. 

 VIE DES PAROISSES ET DU DIOCESE ET DE L’EGLISE EN FRANCE : 

 L'Eglise universelle (catholique) : en France : réunion des évêques de France en 

visioconférence : 3 jours !!! 

 Le diocèse : réunion du Conseil Presbytéral avec notre évêque 

 Les 2 paroisses : voir dossier ci-dessous. 

  

 



DOSSIER : DEMANDEZ LE PROGRAMME (2) 
 

Après la date envisagée de la fin de la publication (31 août 2020), il peut être opportun 

d' en indiquer les principaux axes d'ici là. 

Nous aurons besoin d'un lien pour : 

- être attentifs aux indications du 1er Ministre de fin juin - début juillet pour la 3ème 

étape du déconfinement national. Et nous en tirerons les conséquences pour la 3ème 

étape du déconfinement paroissial. Avec bon espoir, 

- suivre la vie des paroisses avec les fêtes de juin (profession de foi et 1ère communion) 

et les mariages de juillet 2020, les messes de l'été (dont celles en plein air), en tenant 

compte des bulletins paroissiaux, 

- nous tenir au courant de la reprise du cours de "la nécessaire réforme des paroisses", 

- et, lié à cela, les changements de pasteurs : départs et arrivées, avec le calendrier et les 

modalités pratiques, 

- ...  

LA GAZETTE restant un bon moyen d'avoir les informations sans retard et à bonnes 

sources. 

 

  

BONUS : 1. LA PHOTO DU JOUR : des bulles légères 

2. LA CITATION DU JOUR : "Quand il s'absente, le chef n'est pas en vacances, ne se repose 
pas ! Jamais ! Il prend seulement un peu de recul et de hauteur pour voir la situation ! Nuance !" 
(d'après le Michel AUDIARD des "Tontons flingeurs"). 

 

A demain !         En gardant confiance !  
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