
Vendredi 20 mars 2020 – N°5 
 
Chers correspondants, 
  
Voici donc le bulletin suivant. 
  
DIFFUSION : Plusieurs personnes ont signalé qu’elles transféraient ces BULLETINS N° à d’autres : très 
bonne idée. Et occasion de saluer des groupes de destinataires bien connus : le Foyer de LA 
MAISONNEE et la Maison de LA HAUTE-CHEVRIE ! Salut et courage à tous ! 
Une autre initiative intéressante : l’abbé François BIDAUD s’adresse à ses paroissiens tous les jours à 
19 H. 30 sur le Facebook de la Paroisse de FONTENAY. Replay possible. 
Si vous le pouvez, n’hésitez pas à vous reporter aux bonnes adresses. 
  
SAINT JOSEPH 
C’est donc le jour de la Saint Joseph, que ce 19 mars. 
Fête importante, et de plus en plus, puisque, maintenant, il est nommé à toutes les messes. 
On pense aux « Joseph » que nous connaissons tous. Mon parrain s’appelait Joseph, et j’ai donc ce 
prénom dans les prénoms de la carte d’identité ! 
  
Les Paroisses ont, bien sûr, plusieurs Joseph. Nous les rassemblons avec notre jeune stagiaire Joseph, 
actuellement professeur en famille !!! Nous avons pensé à eux à la messe. 
Un honorable correspondant a envoyé hier une belle photo d’un tableau italien : Joseph et l’Enfant, 
avec ce sous-titre : protecteur de Jésus et de l’Eglise. 
  
Au vu des circonstances, on va aussi lui confier tout le monde. Et cela lui va très bien : 

 Homme juste, réfléchi, décidé, il a fait face à des situations délicates : pour son mariage, pour 
la naissance de l’enfant, pour la fuite en Egypte, l’affaire du Temple, 

 Homme du quotidien : ce « père nourricier », comme on disait, a vécu la vie ordinaire de 
NAZARETH : lui aussi « un homme dont on n’a rien dit, si ce n’est…. », 

 Et sa mort : nos vitraux d’église (SALIGNY, je crois) le montrent achevant cette belle et 
mystérieuse vie entre les bras de Marie et de Jésus : « la bonne mort » ! 

L’Eglise, avec les derniers papes nous le propose. Un homme comme Mgr. Jacques DAVID, un saint, 
disait qu’il s’était adressé à lui durant toute sa vie. 
  
Voici une prière : celle de l’Institut St. Joseph du VIETNAM que nous transmet l’abbé Jean-Baptiste VY, 
notre voisin du POIRE : 

Jeudi 19 mars, fête de St Joseph, époux de Marie. Une intention particulière pour les Vivants 
et Défunts de notre famille spirituelle « Amis de l’institut St Joseph » 
Prière à St Joseph par St François de Salles (1567-1622) 
Saint Joseph, intercède pour nous 
Glorieux Saint Joseph, époux de Marie, accorde-nous ta protection paternelle, nous t'en supplions par 
le Cœur de Jésus et le Cœur Immaculé de Marie. O toi dont la puissance s'étend à toutes nos nécessités 
et sait rendre possibles les choses les plus impossibles, ouvre tes yeux de père sur les intérêts de tes 
enfants. Dans l'embarras et la peine qui nous pressent, nous recourons à toi avec confiance. Daigne 
prendre sous ta charitable conduite cet intérêt important et difficile, cause de notre inquiétude. Fais que 
son heureuse issue tourne à la Gloire de Dieu et au bien de ses dévoués serviteurs. 
O toi que l'on n'a jamais invoqué en vain, aimable Saint Joseph, toi dont le crédit est si puissant auprès 
de Dieu que l'on a pu dire « au Ciel Saint Joseph commande plutôt qu'il ne supplie », tendre père, prie 
pour nous Jésus, prie pour nous Marie. Sois notre avocat auprès de ce Divin Fils dont tu as été ici-bas 
le père nourricier si attentif, si aimant, et le protecteur fidèle. Sois notre avocat auprès de Marie, dont tu 
as été l'époux si aimant et si tendrement aimé. Ajoute à toutes tes gloires celle de gagner la cause 
difficile que nous te confions. 
Nous croyons, oui, nous croyons que tu peux exaucer nos vœux en nous délivrant des peines qui nous 
accablent et des amertumes dont notre âme est abreuvée. Nous avons de plus la ferme confiance que 
tu ne négligeras rien en faveur des affligés qui t'implorent. 
Humblement prosternés à tes pieds, bon Saint Joseph, nous t'en conjurons, aie pitié de nos 
gémissements et de nos larmes. Couvre-nous du manteau de tes miséricordes et bénis-nous. 
Amen. 
  
INFORMATIONS :  



 Dans nos paroisses ont eu lieu des sépultures : 2 cet après-midi, aux LUCS et à BELLEVILLE. Bien 
sûr, aspects particuliers avec de très petites assemblées (20 maximum) et un service (orgue, 
animation, sacristie) resserré. Mais célébrations priantes et « normales ». A une sortie, la 
Gendarmerie présente a demandé de ne pas rester groupés et a contrôlé les présences 
extérieures ! 

 Vous avez ci-joint quelques documents pour information : 
o Ceux des salariés, 
o Une lettre de notre évêque pour les catéchumènes et Pâques : très intéressante : et 

une bonne occasion de penser à ces 27 personnes en route. 
 Demain vendredi, le BULLETIN N° 6 proposera les documents préparés pour les « 12 HEURES 

POUR LE SEIGNEUR ». Bien sûr, ces 12 HEURES n’auront pas lieu dans les églises, mais il n’est 
pas interdit de prendre un peu de temps chez soi, en lien avec le Seigneur et avec tous. 

  
BONUS : 
              C’est la coutume de proposer un « bonus ». Alors, pour le clin d’œil, voici ci-joint la lettre de 
remerciement que les Paroisses adressent aux élus municipaux qui terminent la mandature de 2014-
2020. Comme c’est aussi un peu au nom de tous, pourquoi pas ?  

 Puisqu’on a le temps d’écrire un peu !!! 
 Et en pensant qu’il faudra peut-être penser à un autre mot pour les élus municipaux de la 

mandature 2020-2026 ! La semaine prochaine ? 
  
En gardant confiance, 
  
A demain ! 
  
Cordialement, 
  
Pierre CHATRY 
11 Rue du plantis 
85190 AIZENAY 
Tél. 06 81 55 98 07 
Courriel : chatry.pierre@wanadoo.fr 
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