
Jeudi 19 mars 2020 – N°4 
Chers correspondants, 
 

Voici donc le bulletin suivant. 
A propos de la diffusion de ce bulletin, 2 remarques judicieuses d’un correspondant : 

-          LA CHORALE : est-elle à compter dans LA LITURGIE ? Ou a-t-elle une liste de distribution que 
pourrait gérer Stéphane ? 

-          LES 40 CORRESPONDANTS que vous êtes : ont-ils bien saisi qu’il leur appartient de transmettre 
à ceux dont ils ont la charge (à moins qu’ils demandent à quelqu’un d’autre) ? 

 

INFORMATIONS 
L’intervention télévisée du 1er Ministre hier soir, sur la 2, a remis du poids à la situation. 
La population prend la mesure des choses :  

-          On reste chez soi et on ne sort que pour les 5 cas prévus. 
-          Et c’est vrai pour tout le monde ! Alors que chacun de nous a de bonnes raisons de penser un 

peu autrement ! (les catholiques n’échappent pas à ce signe français !!!). 
 

LES MESSES. Vous avez bien saisi qu’il n’y a plus de messe à l’église, mais que la messe est dite tous les 
jours à midi au presbytère d’AIZENAY avec les 3 prêtres (Pierre CHATRY, GEORGE MARFO, Père Serge 
BALLANGER) ; c’est aussi le cas pour les autres prêtres à domicile : Jean-Claude ROTUREAU à PALLUAU, 
René MAJOU aux LUCS, et Auguste FUMOLEAU à BELLEVILLE. 
Sans oublier les prêtres hors du doyenné qui assurent des intentions de messes de nos paroisses : Yves 
CLENET à LA ROCHE-SUR-YON et Maurice MANCEAU aux SABLES D’OLONNE. 
Les intentions de messes demandées sont donc prises en compte. Voici celles de ces derniers jours : 

-          Mardi 17 : (pour LES LUCS) : Paul MARTIN (jour de sa sépulture) 
-          Mercredi 18 : (pour le Colombier de ST ETIENNE) : Edith BERRIEAU – Jeanne DOUCET (messe 

offerte par des amies) 
 

REVENONS SUR LES SEPULTURES 
C’est le seul cas autorisé de rassemblement, mais strictement encadré. 
La difficulté, c’est le chiffre de 20 personnes ! 
Si tout le monde ne peut pas être présent dans l’église, tout le monde peut suivre la célébration sur 
son téléphone ou son ordinateur. Demandons aux « jeunes générations », très douées dans tout ça, 
de mettre cela à disposition des plus âgés : d’autant que c’est simple et efficace. 
  
2 REALITES LOCALES 
Ce mercredi 18 mars, il y a 2 choses : 

-          Dans cet envoi, la 1ère fiche de catéchèse : faites pour les enfants, mais profitables à toutes les 
générations. Merci à notre L.E.M.E. de catéchèse. 

-          Ce mercredi devait être la soirée C.C.F.D. : rien n’empêche de faire ce soir ou un autre soir  un 
repas « pain – banane » (ce qui était prévu) et de penser au partage. 

 

2 INITIATIVES NATIONALES 
Nous sont parvenues 2 propositions : 

-          Une neuvaine avec LOURDES : voir le fichier joint. Elle nous conduira au 25 mars : fête de 
l’Annonciation : et : 

-          Le temps fort du 25 mars : avec les communiqués officiels : cloches, lumière, Evangile : voir 
les fichiers joints. 

On aura le temps d’en reparler. Bonne occasion de s’inscrire dans les propositions un peu officielles. 
Cela n’exclut pas les autres initiatives, qui sont multiples et en tous sens. 
 

Demain, c’est la ST JOSEPH : nous en parlerons. 
 

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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