
 
Dimanche 22 mars 2020 – N°7 

Chers correspondants, 

  

Voici donc le bulletin suivant. Plusieurs disent qu’ils transfèrent ce bulletin : c’est possible, 

sans modération, si vous le jugez bon pour d’autres personnes. 

Il s’adresse d’abord aux personnes de nos deux paroisses. Mais ceci ou cela peut en intéresser 

d’autres. 

  

INFORMATIONS 
 Les cloches d’AIZENAY ont sonné ce samedi 21 mars 2020 à 14 H. 30 pour la 

sépulture, à l’église, de Raymond BALLANGER, 83 ans, de la Résidence. 

Assemblée restreinte aux 20 personnes autorisées. Célébration recueillie préparée par la 

fille (Roselyne, de LA REUNION) et la nièce (Christiane ADELEE) du défunt. 

 Le glas a sonné à AIZENAY, ce samedi soir 21 mars, pour le décès de Marie BUTON. 

85 ans, de la Rés. St. Pierre. Sépulture à PALLUAU lundi (voir les annonces). 

 Le glas sonnera à AIZENAY ce dimanche soir 22 mars 2020, pour le décès de Gérard 

HUGUENIN, 77 ans. Sépulture à AIZENAY mardi (voir les annonces). 

 Le vicaire général, l’abbé Robert DAVIAUD, a envoyé aux doyens un message pour 

encourager le soutien fraternel entre prêtres pendant ces jours. 

 Vous trouverez en pièces jointes les feuilles préparées pour les messes dominicales : 

o A St. Luc-des-rivières : S.L.D.R. 

o A St. Benoît-des-landes : S.B.D.L. 

o Avec les annonces communes. 

Merci aux personnes qui préparent ces documents qui peuvent nous aider pour ce 

dimanche : voir sujet ci-dessous. 

  

L’ASSEMBLEE DU DIMANCHE 
              Rien de tel que d’être privé de quelque chose pour en découvrir toute l’importance ! 

C’est le cas de nos assemblées du dimanche, impossibles pour ce deuxième dimanche. Cela fait 

penser à cette paroissienne, sur le pas de la porte de sa maison, qui écoutait sonner les cloches 

de la messe de la Toussaint, les larmes aux yeux parce qu’elle ne pouvait pas s’y rendre. Et elle 

pensait : « Et dire qu’il y a des gens à qui cela ne fait rien, alors que moi je suis bien triste de 

cette privation ! » 

              Après la surprise de dimanche dernier, nous avons pour ce nouveau dimanche 

beaucoup de possibilités : il n’y a que l’embarras du choix ! 

 Vous pouvez suivre le JOUR DU SEIGNEUR : regardez tout, si vous pouvez : tout est 

très bien. Qualité technique de la Télé. Et qualité liturgique de la messe. 

 Il y a aussi : KTO, R.C.F., Prions en Eglise, des initiatives locales, sans oublier la messe 

quotidienne du pape sur KTO (mais à 7 H. du matin !). 

 N’hésitez pas à suivre les textes sur vos missels ou sur les feuilles paroissiales jointes. 

On peut répondre, chanter…  

 Et vous pourrez penser à la messe paroissiale quotidienne, célébrée au presbytère 

d’AIZENAY, à 12 H., par les 3 résidents. Nous prierons avec et pour vous, et tous. 

L’EGLISE, comme son nom l’indique en grec, c’est L’ASSEMBLEE. Avec présence physique 

plutôt que virtuelle, bien sûr ! Mais, quand les circonstances l’exigent, il faut utiliser tous les 

moyens à notre disposition. Et nous n’en serons que plus heureux quand on se retrouvera en 

ASSEMBLEE, en EGLISE, à l’église, pour de vrai ! Le plus tôt sera le mieux ! Et gageons que, 

ce jour-là, nous ne traînerons pas les pieds pour « aller à la messe » !!! 

  

IMPRESSIONS – REFLEXIONS 
 La 2ème semaine aura un temps fort « civil » : la Mi-Carême de jeudi 26 ; et un 

changement d’heure en fin de semaine, dans la nuit de samedi à dimanche. 

 Mais, surtout, il y aura le temps fort « catholique » : mercredi 25 mars, jour de 

l’ANNONCIATION, avec la sonnerie de toutes les cloches des églises de France. 



Son et lumière, peut-être. Sans oublier la lecture de l’Evangile : mais nous y reviendrons dans 

les prochains bulletins. 

 Prenant exemple sur le travail des écoles, les Paroisses ne sont donc pas en vacances 

non plus, car il faut que tout ce qui peut continuer puisse continuer. Elles prépareront 

donc le bulletin habituel du dernier dimanche du mois (dimanche prochain 29 mars 

2020). Ce sera sans doute aussi un bulletin « électronique », comme on dit. Il sera 

« accroché », joint à ce BULLETIN N° en fin de semaine. Ce serait dommage de ne pas 

l’avoir, car il y a des bons articles sur les visages de l’Eglsie avec : l’abbé Jean-Claude 

ROTUREAU, des jeunes paroissiens des LUCS, notre stagiaire Joseph, l’abbé George 

MARFO et le Père Serge BALLANGER. Il y aura aussi, comme on dit également, les 

« rubriques habituelles » : les intentions de messes demandées pour ce mois d’avril, et 

quelques indications (si possible) pour l’organisation de la vie paroissiale dans les 

semaines qui viennent, selon les événements. 

  

BONUS 
              Une initiative a été prise ce samedi soir 21 mars 2020. Une veilleuse permanente a été 

allumée dans l’église d’AIZENAY, à l’autel de la Sainte Vierge, pour les deux paroisses. Il 

s’agit d’un produit proposé par notre inventif marchand de cierges : une « flamme » qui dure 

une semaine, jour et nuit. Nous entretiendrons et ranimerons cette flamme aussi longtemps qu’il 

le faudra ! 

Il y a un écho : lors de l’enlèvement des 7 moines de TIBHIRINE, le Cardinal Jean-

Marie LUSTIGER avait été allumer 7 cierges à la cathédrale Notre-Dame de PARIS. 

Depuis ce moment-là, l’Eglise a proposé ces 7 hommes (et leurs compagnons) comme 

une lumière pour le monde entier, en les déclarant « Bienheureux ». 

Notre modeste veilleuse invite nos paroisses à suivre le Christ, Lumière du monde, (même si le 

Feu Nouveau de la Veillée Pascale sera peut-être incertain), pour que – à notre place – nous 

soyons aussi « lumière » avec d’autres dans ces jours un peu sombres. 

              Mais le printemps nous invite aussi à la clarté ! 

  

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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