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

N° 100 – LA GAZETTE DE LA VIE – Mardi 23 juin 

2020 
  

N° 100 ! 
  

INFORMATIONS – FORMATION 

  
• LITURGIE DU JOUR : Mardi 23 juin 2020 – 12ème semaine du Temps Ordinaire – 

Psautier : semaine 4 

• 2ème LIVRE DES ROIS : 19, 9… 36 : Sennachérib et Ezéchias 

• PSAUME 47/48 : Sion, montagne de Dieu 

• EVANGILE DE MATTHIEU : 7, 6. 12-14 : La loi d’or et les 2 voies 

• Fête (vigile de la St. Jean-Baptiste) 

•       INTENTIONS DES MESSES : Mardi 23 juin : POUR LE PEUPLE. 

  

•       DECES ET SEPULTURES :  

o AIZENAY : Sépulture de Xavier, ce lundi 22 juin à AIZENAY. Une grande 

assemblée, avec des chrétiens de MACHE et le diacre Guillaume LAUCOIN. 

  

•       BIBLE : L’HISTOIRE : avec la chute de SAMARIE (721), le Royaume du Nord disparaît. 

Le siège de Jérusalem échoue, pour cette fois. Mais le Royaume du Sud, lui aussi, tombera. 

•       HISTOIRE DE L’EGLISE :  : avec le solstice d’été et les feux de la St. Jean, c’est 

l’articulation du calendrier des fêtes chrétiennes sur les saisons et les fêtes païennes qui les 

accompagnaient (comme à NOËL). 

•       HISTOIRE DE FRANCE : 23 juin 1940 : Hitler visite Paris. Il arrive à 5 heures du matin à 
l'aéroport du Bourget ; trois heures et demie plus tard, il quitte une ville déserte, mais après 
avoir visité l'Opéra.. (Wikipédia) 

•       DOCUMENTS : une photo 

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

o L’EGLISE CATHOLIQUE (UNIVERSELLE) : Le Pape FRANCOIS a 

évoqué la fête des pères dimanche 21 juin 2020, lors de l’Angélus de midi sur la 

place St. Pierre de ROME : « Aujourd’hui dans mon pays et dans d’autres lieux, 

on célèbre la journée dédiée au père, aux papas. J’assure tous les papas de ma 

proximité et de ma prière. Nous savons tous qu’être papa n’est pas un métier 

facile ! Prions pour eux. Je fais aussi mémoire d’une façon spéciale de nos pères 

qui continuent à nous protéger depuis le Ciel. » 

o LE DIOCESE DE LUCON :  

o LES 2 PAROISSES : deux départs : l’abbé Jean-Claude ROTUREAU rejoint 

3 confrères pour des vacances au pair à MILLAU, jusqu’au 9 juillet. Mais la 

Maison Paroissiale de PALLUAU aura des locataires intérimaires. Le Père 

Serge BALLANGER a quitté AIZENAY pour PARIS, près de ses supérieurs. Il 

est ensuite secrétaire d’une réunion des Pères du St. Esprit de SUISSE pendant 

15 jours. 

  

TEMOIGNAGE   LE N° 100 ! 

Quand tout a commencé, qui donc aurait pu dire où tout cela nous conduirait ? Et, de 

fil en aiguille, de jour en jour, de nuit en nuit, nous voici au N° 100 de cette feuille. Le compte 

est-il exact ? pas sûr, car il a pu y avoir 2 ou 3 embrouilles. Le bulletin initial est devenu LA 

GAZETTE DE LA VIE et le nom a été adopté. Voilà bien l’exemple de quelque chose qui 

correspondait peut-être à un besoin d’un moment, mais qui ensuite prend une certaine 

autonomie. Les rubriques se sont mises en place au gré du temps : temps liturgique, temps 

historique, temps paroissial et ecclésial… il ne manque plus que la météo ! Et la variété est 

toujours de mise : documents officiels, informations locales, témoignages précieux, reportages 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/A%C3%A9roport_du_Bourget
https://fr.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A9ra_de_Paris


variés et dossiers divers, sans prétention. Avec, bien sûr, le clin d’œil et le BONUS : il faudrait 

voir combien de lecteurs commencent par là ?... et s’y arrêtent peut-être ?... 

La rédaction est facile : Wikipédia contribue… des personnes s’expriment… les sujets 

n’ont pas manqué… et, ‘si on n’a pas de pétrole, on a des idées’, selon la formule française. 

L’actualité est bien sûr inépuisable. Et l’effort est fait d’ouvrir les horizons de lieux et de temps 

depuis nos deux paroisses jusqu’à l’Eglise universelle et au monde entier. La rédaction était 

d’ailleurs internationale par la présence des 3 continents du P.S.G. : pour rester dans cet ordre : 

l’Europe de Pierre, l’Asie de Serge et l’Afrique de George. L’horaire est presque invariable : la 

plupart des journaux paraissent la matin et « bouclent » donc le soir : c’est toujours minuit qui 

sonne les 12 coups. 

C’est la diffusion qui est la plus délicate. Tout comme pour le bulletin paroissial ! Et 

il est difficile de savoir exactement combien de personnes reçoivent LA GAZETTE. Il y a deux 

groupes d’envoi, une vingtaine de sous-groupes, et des centaines d’adresses. Pour un millier de 

lecteurs ? N’exagérons rien, mais cela fait rêver ! Peut-être, un jour, la « vraie » liste sera-t-elle 

possible ? Mais ce n’est pas l’essentiel. Il y a des réactions, des impressions, des 

encouragements, quelques reproches : ce qui est toujours bon signe ! 

La publication atteint-elle son but ? Il semblerait. Certes, les documents officiels 

finissent toujours par arriver. Bien sûr, les consignes locales sont communiquées par divers 

moyens. Evidemment toutes les informations sont données de multiples manières. La spécialité 

de LA GAZETTE DE LA VIE, après avoir été un lien fort dans les moments où les contacts 

étaient plus difficiles, est d’entretenir doucement la relation paroissiale et ecclésiale de 

proximité. Et puis, quand même, sans prétendre tout savoir avant les autres, il y a toujours 

quelques rebondissements qui attisent la curiosité. De ce point de vue, il y aura toujours à dire. 

Et c’est un petit jeu de repérer les indices qui permettent de reprendre le mot célèbre de 

Geneviève TABOUIS : « Attendez-vous à savoir !... Pour les dernières nouvelles de 

demain !... ». 

Alors, justement, l’avenir ? Comme le déconfinement se passe par étapes, la publication 

pourrait s’arrêter aussi par étapes. On a parlé du 31 août 2020, avec la fin du doyenné 

d’AIZENAY. Cela ferait alors combien de numéros ? Finissons en chanson : « Que sera 
sera ! Demain n'est jamais bien loin. Laissons l'avenir, venir. Que sera 
sera ! Qui vivra, verra ! » 

  

  

BONUS :  La photo du jour : la voici donc la 

photo annoncée hier ! Merci à la photographe. C’est 
la photo finale de la 1ère communion à ST DENIS-LA 
CHEVASSE dimanche 21 juin 2020. Elle illustre 
bien ce numéro 100 : 
              Un célébrant avec le masque, 
              Des communiants en nombre restreint, et à 
distance, avec le livre des Evangiles, 
              Des visages floutés, à cause de l’époque ! 
Certes, mais toujours et quand même : une fête de 
1ère Communion. Bonne route, les enfants et leurs 
familles ! 
Et grand merci ! La vie continue !  
  
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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