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

N° 99 – LA GAZETTE DE LA VIE – Lundi 22 juin 2020 

UN DIMANCHE (du Temps) ORDINAIRE : 

EXTRAORDINAIRE 
  

INFORMATIONS – FORMATION 

  
 LITURGIE DU JOUR : Lundi 22 juin 2020 – 12ème semaine du Temps Ordinaire – 

Psautier : semaine 4 
 2ème LIVRE DES ROIS : 17, 5… 18 : Prise de SAMARIE (721) 

 PSAUME 59/60 : Prière nationale après la défaite 

 EVANGILE DE MATTHIEU : 7, 1-5 : La paille, la poutre… 

 Fête de St. Paulin de NOLE, évêque. Fête de St. Jean FISHER, évêque de 

ROCHESTER, St. Thomas MORE, chancelier d’Angleterre, martyrs à LONDRES (+ 

1535). 

       INTENTIONS DES MESSES : Lundi 22 juin : POUR LE PEUPLE. Pour la paix. 

  

       DECES ET SEPULTURES :  

o AIZENAY : Décès de Xavier BROCHARD – 53 ans – La glinière – 

Sépulture lundi 22 juin à 14 H. 30 à AIZENAY. 
  

       BIBLE : L’HISTOIRE : les livres de la Bible s’inscrivent dans l’Histoire : la chute de 

SAMARIE (721), la chute de Jérusalem (587)… la déportation, le retour (537). Et, après 

Jésus, la chute de Jérusalem (70). 

       HISTOIRE DE L’EGLISE :  : LES FETES DU JOUR nous parlent de deux 

personnalités. Paulin de NOLE (en Campanie) est donnée comme « l’inventeur des 

cloches » : dans les campaniles ! Nous savons l’importance des cloches pour l’Eglise 

catholique et même pour la population : elles ont sonné ces dernières semaines, tout comme 

pour la Guerre en 1939, la Libération en 1944(45). Thomas MORE reste « un homme pour 

l’éternité » : il a préféré la mort à un « arrangement » avec le roi Henry VIII. Humaniste, 

sa prière demeure (voir document). 

       HISTOIRE DE FRANCE : 22 juin 1940 : Après avoir été approuvé par le Conseil des 
ministres et le président de la République, l'armistice franco-allemand est signé dans le wagon 
de l'Armistice de la clairière de Rethondes (le même wagon où fut signée la fin de la Première 
Guerre mondiale), en forêt de Compiègne, la délégation française était menée par le 
général Charles Huntziger et celle de l'Allemagne nazie par le général Wilhelm Keitel, 
l'armistice fut signé à 18 h 50. 1 500 000 soldats français sont prisonniers en Allemagne. 
(Wikipédia) 
  

       DOCUMENTS : une prière – une chanson 

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

o L’EGLISE CATHOLIQUE (UNIVERSELLE) : dans l’Eglise catholique, les 

cloches jouent un rôle important. C’est un « marqueur », par rapport à des 

communautés protestantes.  

o LE DIOCESE DE LUCON : il y a beaucoup de cloches dans les églises du 

diocèse, certaines sont très anciennes. L’usure, les destructions, les guerres 

(pour les fondre, comme les statues en bronze) en ont parfois raison. La 
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cathédrale de LUCON possède un bourdon cher au cœur des habitants, qui sonne 

pour les grandes fêtes et les grandes dates. L’église de NOIRMOUTIER avait 

des cloches qui ont été emportées par les Hollandais lors d’une incursion en 

1674. 

o LES 2 PAROISSES : elles aussi possèdent un important patrimoine 

campanaire. La cloche historique (1815) de GRAND’LANDES quittera le 

chœur de l’église cette semaine (mercredi matin) pour une exposition à 

l’Historial, dans les mois qui viennent. Sera également exposé le grand crucifix 

de l’église de ST. ETIENNE-DU-BOIS. 

  

  

REPORTAGE   UN DIMANCHE ORDINAIRE : 

EXTRAORDINAIRE ! 

  
(De nos correspondants) Après les fêtes de la TRINITE et de la FÊTE-DIEU, ces deux 

derniers dimanches, nous retrouvions vraiment ce 21 juin la liturgie du « Temps Ordinaire ». 

Mais nos deux paroisses ont aussi vécu des événements plus extraordinaires, avec les Fêtes de 

Profession de Foi et de 1ère Communion. C’est à l’église de BELLEVILLE que 8 familles se 

sont rassemblées avec leurs jeunes pour l’ancienne « Communion Solennelle ». Le célébrant, 

l’abbé Jean-Claude ROTUREAU, les a accueillies avec l’équipe qui les accompagnait, animée 

par Ingrid et Ginette. Notre stagiaire Joseph était à leur côté ce samedi à la récollection et ce 

dimanche à la célébration. Très belle messe. Selon ses mots : « un week-end formidable » ! 

A ST DENIS-LA CHEVASSE, c’était la 1ère messe de 1ère communion pour 8 enfants 

entourés par leurs familles pour une assemblée d’une centaine de personnes. Présence des 

parrains et marraines, des grands-parents, des familles et amis qui donnaient une moyenne d’âge 

« au-dessous de la cinquantaine » à laquelle nous sommes plus accoutumés. Pas de procession 

ni de déplacements pour des lectures par les enfants, mais une atmosphère familiale et recueillie, 

servie par les musiciens à l’orgue et à la chorale. Les communiants sont repartis avec le petit 

livre « Les Evangiles et les Actes des Apôtres » : un bon compagnon sur les routes de la vie. 

Ce même jour, à SALIGNY et à ST DENIS, 4 enfants ont été baptisés. Les jumelles, 

plus grandes, étaient sérieuses et sans doute un peu impressionnées. Une petite fille était plus 

timide, se réfugiant auprès de ses parents avec quelques larmes. Un grand frère de 4 ans tenait 

son rôle près de la petite sœur, avec une marraine qui pourra elle aussi faire du chemin ! Malgré 

le temps moyen qui empêchait les repas souvent prévus en extérieur, de belles fêtes de famille 

autour des enfants, bien sûr, mais à l’occasion du baptême « chance donnée » aux bébés a dit 

une maman, tout en parlant de ses questions et de ses doutes. Pour le dire avec des fleurs, une 

superbe corbeille de roses est restée sur l’autel pour manifester cet élan et cette espérance. 

  

BONUS : 1.  La photo du jour : elle sera du lendemain : le reportage photo est décalé du reportage écrit. 
                            2. La chanson du jour : pour la fête des pères ! Formidable ! 
  
A demain ! 

En gardant confiance ! 

  

Cordialement, 

  

Pierre CHATRY 

11 Rue du plantis 

85190 AIZENAY 



Tél. 06 81 55 98 07 

Courriel : chatry.pierre@wanadoo.fr 
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