
Samedi 21 mars 2020 – N°6 
 

Chers correspondants, 

  

Voici donc le bulletin suivant, avec un peu la même structure. 

  

INFORMATIONS 
 Priorité à notre évêque, Mgr. François JACOLIN, avec son message spécial pour ce 

Carême spécial : il dit tout ! 

 Baptêmes et mariages : les familles commencent à téléphoner pour les reports… 

Quelqu’un passe de mars… à novembre ! 

 Ce samedi : Sépulture à AIZENAY de Mr. Raymond BALLANGER (journal O.F. de 

ce matin), 84 ans, le Ruleau. Préparée par téléphone avec sa nièce et sa fille. 

 Ce samedi devait donc être celui des « 12 HEURES POUR LE SEIGNEUR », comme 

d’habitude, en passant de 24 HEURES à 12 HEURES… 

o Elles n’ont donc pas lieu dans les églises prévues : SALIGNY et LA 

CHAPELLE-PALLUAU. 

o En lien avec l’Evangile de dimanche dernier et la Samaritaine : « dans quel lieu 

faut-il adorer ? », la réponse est donc : « partout ! » (Voir le message de 

l’évêque.) 

o Bien sûr, le sacrement de réconciliation prévu pour les enfants de 1ère 

communion et leurs familles est reporté à plus tard. 

o Enfin, vous avez ci-joint tous les documents préparés par Bertrand RETAIL 

(grand merci à lui) pour la prière : musique et paroles. Il ne s’agit pas de tout 

« faire » : les 5 temps proposés : prière du matin et messe, prière du milieu du 

jour, prière du soir et complies. Mais il n’est pas défendu de choisir : 1, 2, 3…. 

Selon les cas. 

 Cet envoi nous prépare à celui demain qui comportera les feuilles du dimanche des 2 

paroisses. 

 Enfin, c’est le printemps ! 

 Voici les intentions portées à la messe de ces jours : 

o Jeudi 19 mars : S.B.D.L. : AIZENAY : Familles LANNEGRAND – TRICHET 

– RABILLER – COUGNAUD - et tout le Peuple - Vivants et défunts. 

o Jeudi 19 mars : S.L.D.R. : LES LUCS : Marcel BOUSSAUD – et tout le Peuple 

– Vivants et défunts 

o Vendredi 20 mars : S.L.D.R. : ST DENIS : Anniversaire André REMBAUD – 

et tout le Peuple 

  

 

 

IMPRESSIONS – REFLEXIONS 
 Nous voilà presque au terme de la 1ère semaine. Bonne occasion : 

o Pour un bilan de la semaine : enfants et jeunes élèves des écoles et collèges ; 

adultes avec la vie professionnelle, les finances, les responsabilités ; parents et 

enfants.. 

o Pour envisager le programme : 

 De ce dimanche : un temps de prière en famille ? ou perso ? textes lus 

ensemble ? messe T.V. vécue ensemble ? Des propositions dans le 

BULLETIN demain. 

 De la prochaine semaine :  

 Pour le travail, l’école, à la maison 

 Pour les liens de téléphone, courriel, courrier 

 Pour déjà prévoir le mercredi soir 25 mars : 19 H. 30 : cloches, 

(lumières). 



 Pour les Paroisses : c’est la semaine de préparation du bulletin : 

nous envisageons une édition électronique (il pourrait être joint 

ici). 

  

LES BONUS 
              On peut s’y habituer. 

 Un premier : « une journée de confinement au presbytère d’AIZENAY » : 

o 7 H. 30 : le Père Serge BALLANGER est le premier à ouvrir la maison, ses 

collègues le rejoignent pour le petit-déjeuner : Abbés George MARFO et Pierre 

CHATRY 

o 9 H. : Prière du matin (les « Laudes »), dans la salle à manger. Puis le curé part 

ouvrir l’église d’AIZENAY et les salles paroissiales. 

o 10 H. : Permanence téléphonique « officielle » au 06 81 55 98 07 

o 12 H. : Messe pour les 3 concélébrants à la salle à manger, aux intentions 

demandées et pour tout le Peuple. 

o 12 H. 30 : Cuisine, repas et repos 

o 15 H. 30 : Chapelet télévisé avec KTO à LOURDES 

o 17 H. : Serge fait un petit tour de vélo en proximité ; George marche un peu, 

avec le chapeau blanc !* 

o 18 H. : Le curé part fermer l’église d’AIZENAY et les salles paroissiales 

o 19 H. 30 : Prière du soir (les « Vêpres »), infos, cuisine, repas et repos 

 Un deuxième bonus, lié aux programmes T.V. : Diffusion de « Les tontons 

flingueurs » sur France 2 le samedi 21 mars 2020 de 13h55 à 15h45. 

Bien sûr, ce film n’était pas dans la liste des lectures conseillées par le Président de la 

République dans son discours l’autre soir ! « M’enfin !!! » 

Cela peut aider à garder le moral. 

  

En gardant aussi 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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