
Dimanche 14 juin 2020 – N°89 

 

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

N° 91 – LA GAZETTE DE LA VIE – Dimanche 14 juin 2020 (79) 

REPRISE PAROISSIALE GENERALE ! ? ! 
 

INFORMATIONS – FORMATION 

 LITURGIE DU JOUR : 14/6 : LE T.S.S. DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST - 

11ème du T. O. - Psautier : 3 

 LIVRE DU DEUTERONOME : 8, 2-16 : La manne       PSAUME 147 

 LETTRE DE PAUL AUX CORINTHIENS : 10, 16-17 - SEQUENCE : Lauda Sion – 

Ecce Panis Angelorum. 

 EVANGILE DE JEAN : 6, 51-58 

       INTENTIONS DES MESSES : Dimanche 14 : POUR LE PEUPLE // dont : 

Aizenay René (ann) et Hubert Cheneau / Bénédicte Trichet / Famille Blusseau / André Ballanger / Agnès Remaud 

/ Famille Gauvrit vivants et défunts / Anne-Marie Laucoin / Jeanne Praud / Bénédicte Trichet (amis) /Céline Bourcier / 
St. Etienne-du-bois Jules Guittet et ses parents (PM) / Odile Guillet (ann) VDF / Joseph Jaunet et beaux 

parents / 
Les Lucs Ann. Sylvie Billet & Robert & Amédine Ferré VDF / VDF Fort-Boutheau / Fam. 

Martineau EMTJ / Clotilde & Paul Bousseau VDF / Gilberte & René Baudry (amis). 

Belleville Ann. Marcel Allart / Ann. Marcel Briand, ses parents & Paul  /  Ann. Pierre 

Danieau  /  Ann. Marie-Pierre Bled  / Ann. époux Léon & Anne-Marie Girard /  Louis Moinet 

(voisins)  /  Guy Durand (LMR)  /  Fam. Siret-Herbert  /  Fam. Bossis-Merlet  /  Fam. Buton-

Mercier  /  Marie & Gisèle & Roger Saulet  /  Joséphine & Arsène Tenailleau  /  Georges 

Hermouet & Denis & VDF / Jean-Luc Poireaud / Edmond & Marcelle Poiraud.  

       DECES ET SEPULTURE : 
o PALLUAU : Sépulture de Pierrot ce samedi à l’église PALLUAU. Autour 

de son épouse, ses 3 garçons et les 5 petits-enfants, avec la famille, les Anciens 

d’Algérie, les chasseurs et pêcheurs : évocation de St. Pierre. 

o Un grave accident de la circulation a eu lieu ce samedi 13 aux Etangs 

d’AIZENAY, route de PALLUAU. 

Nous pensons aux victimes. 

       BIBLE : La manne : « La manne est due à la sécrétion d’insectes vivant sur certains 

tamaris, mais seulement dans la région centrale du Sinaï ; on la récolte en mai-juin » (Note 

de la Bible de Jérusalem – 2009). 

       HISTOIRE DE L’EGLISE : L’eucharistie : les mots pour désigner cette nouvelle 

« manne » soulignent : « le pain du ciel », « le pain des anges » (« Ecce panis angelorum » 

- « Panis angelicus »)… 
       La Fête-Dieu, appelée aussi Fête du Saint-Sacrement du corps et du sang du 

Christ, Corpus Domini, Corpus Christi, est une fête religieuse 
essentiellement catholique et parfois anglicane1 célébrée le jeudi qui suit la Trinité, c'est-à-
dire soixante jours après Pâques, ou le dimanche d'après dans certains pays comme 
la France... Les origines de la Fête du Corps et du Sang du Christ remontent au XIIIe siècle. 
L'élévation de l'hostie, lors de la messe, manifestait déjà le désir de contempler le Saint-
Sacrement. Mais l'impulsion décisive en vue d'une fête spécialement consacrée au Corps 
et au Sang du Christ fut donnée par sainte Julienne de Cornillon et la bienheureuse Ève de 
Liège... La Fête du Saint-Sacrement est un jour férié dans certains pays de tradition 
catholique (Portugal, Monaco, Croatie, Pologne, Brésil, Colombie, Autriche, Saint-Marin, 
länder catholiques d'Allemagne2, cantons suisses catholiques, par exemple). En vertu 
d'une dérogation prévue par les livres liturgiques… elle est reportée au dimanche qui suit 
la Sainte-Trinité dans les pays où elle n'est pas inscrite au nombre des jours fériés 
(Belgique, France, Italie - depuis 1977, etc.). Elle célèbre la présence réelle de Jésus-Christ 
dans le sacrement de l’Eucharistie. Pendant la procession de la Fête-Dieu, le prêtre porte 
l’Eucharistie dans un ostensoir au milieu des rues et des places qui étaient autrefois 
richement pavoisées de draperies et de guirlandes. On abrite le Saint-Sacrement sous 
un dais porté par quatre notables. On marche habituellement sur un tapis de pétales de 
roses que des enfants jettent sur le chemin du Saint-Sacrement[réf. souhaitée]. (Wikipédia) 
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       HISTOIRE DE FRANCE : Il y a 89 ans, le 14 juin 1931, naufrage du ST. PHILIBERT au 

large de la Pointe St. Gildas, entre NOIRMOUTIER et NANTES : plus de 400 morts. 8 

rescapés. 

       DOCUMENTS : une image – les feuilles du dimanche – les annonces paroissiales – un 

programme !!! 

       VIE DES 2 PAROISSES ET DU DIOCESE ET DE L’EGLISE UNIVERSELLE : 

o L’EGLISE UNIVERSELLE : les jours de la célébration de la Fête-Dieu (jeudi 

après la Trinité) et de la fête du Sacré-Cœur (vendredi après la Fête-Dieu) varient 

selon les pays et selon les époques. (voir ci-dessus) 

o LE DIOCESE : dans le dernier numéro de « Catholiques en Vendée » : 

entretien avec le diacre permanent Guillaume LAUCOIN, notre voisin : ‘un an 

après l’ordination, premières impressions…’ 

o LES 2 PAROISSES : 7 jeunes font leur profession de foi ce jour à PALLUAU : 

Alix, Angéline, Clarisse, Elodie, Livio, Thomas et Valentin. Bonne route ! (voir 

ci-après) 

  

DOSSIER       REPRISE PAROISSIALE GENERALE ! ? ! 

              On pourrait être tenté de le croire en lisant les annonces paroissiales de ce dimanche. C’est la 
profession de foi. Des enfants sont baptisés. Les confirmands se réunissent. Des mariages se préparent. 
Et c’est la Fête-Dieu ! Pendant la semaine suivante, il y a un programme de réunions au sujet des 
diacres permanents, du doyenné futur et des futures paroisses, avec les transitions et l’avenir local, en 
essayant de ne pas oublier la fête du Sacré-Cœur vendredi prochain : journée chère au cœur des Sœurs 
de MORMAISON (précisément, les Sœurs des Sacrés-Cœurs) et aux laïcs associé(e)s. 
              Sans être une fausse reprise, il convient cependant de souligner son caractère particulier. Tout 
se déroule dans un cadre et un format adaptés à la situation. Il y a plusieurs célébrations pour éviter 
les trop grands regroupements, respecter les règles sanitaires, utiliser autant que possible des édifices 
« à usage unique » ce jour-là, ou presque ! Et l’adoration eucharistique de la Fête-Dieu se fait en mode 
statique et non pas dynamique comme les processions d’antan. Mais c’est peut-être une bonne 
occasion de mieux voir le cœur des sacrements et de leur célébration. Bien sûr, dès que possible, nous 
retrouverons volontiers des assemblées plus nombreuses, des célébrations communautaires en plus 
grand effectif, une participation liturgique bien déployée (équipes liturgiques, chorale, animateurs, 
musiciens, servants d’autel, lecteurs diversifiés, quêteurs, ministres extraordinaires de la communion, 
…) pour que la « noble simplicité » que recommande le Concile Vatican II soit pleinement réalisée et 
que chaque acteur de la liturgie puisse tenir totalement sa place. Notre situation actuelle est 
exceptionnelle et, souhaitons-le, provisoire. 

Mais réjouissons-nous déjà de pouvoir nous rassembler, même en gardant la distance ! de 
pouvoir célébrer, même en portant le masque ! de pouvoir vivre la totalité de la vie sacramentelle, 
même en suivant des consignes un peu austères. Certes, l’adoration eucharistique de cette Fête-Dieu 
est plus proche de celle du Bienheureux Charles de FOUCAULD dans son ermitage du SAHARA que des 
processions triomphales que nous avons connues naguère jusque dans les plus petits villages. Mais 
c’est la même démarche. C’est la même foi ! Et c’est la même charité ! 

Alors, sans tristesse nostalgique, sans regret décourageant, et sans impatience inutile, allons 
de l’avant ! Puisqu’on a évoqué les Sœurs de MORMAISON, pensons à leur fondateur le Vénérable 
Pierre MONNEREAU (ancien vicaire d’AIZENAY), disciple du Vénérable Louis-Marie BAUDOUIN. Au 
sortir de la Révolution Française – et, chez nous, c’était une situation autrement dramatique que celle 
d’aujourd’hui - ils pensaient qu’il fallait prendre le nouveau siècle (le XIXème) tel qu’il se présentait. Et 
ils ont rempli leur mission d’une manière qu’on n’aurait jamais pu imaginer avant. Alors, à nous aussi 
de prendre notre monde et notre époque tels que les circonstances les présentent. Et nous ferons de 
notre mieux ! Grâce à Dieu ! 

BONUS : La photo du jour : un croquis souriant. (ci-dessous) 
A demain !         En gardant confiance !  

Pierre CHATRY  11 Rue du plantis   85190 AIZENAY Tél. 06 81 55 98 07  Courriel : 

chatry.pierre@wanadoo.fr 
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