
Lundi 23 mars 2020 – N°8 

Chers correspondants, 

  

Voici donc le bulletin journalier de ce dimanche. 

  

INFORMATIONS 
 Vous trouverez ci-joint les documents « de catéchèse » proposés aux enfants et aux 

familles pour ce dimanche de l’aveugle-né : 

o La fiche des « grands », liée à la catéchèse, 

o La fiche des plus jeunes, pour l’Eveil à la foi. 

 Nous commençons donc la deuxième semaine… et nous nous installons un peu dans 

cette situation, qui pourrait durer encore. Il est donc sans doute sage de continuer tout 

ce qui peut l’être avec les techniques actuelles de communication. En particulier, des 

réunions de travail sont possibles avec internet. Nous allons essayer avec les équipes 

pastorales. Et nous verrons ce qui peut être élargi avec ces systèmes. L’idée est que : 

« tout s’arrête », mais en même temps « tout continue », y compris la vie paroissiale. Et 

le télétravail peut également lui être profitable. A utiliser sans modération. 

  

IMPRESSIONS-REFLEXIONS 
 Un voisin de l’église dit : « J’aime bien entendre les cloches de l’église. Avec l’Angelus, 

par exemple, elles donnent un peu d’animation ». A entendre mercredi soir 25. 

 Ce dimanche a donc été celui de paroisses virtuelles, avec les diverses messes télévisées 

ou radiodiffusées. Une autre façon de vivre l’Eglise dans ces jours. Une manière 

concrète aussi de réaliser que nos maisons, nos foyers, nos familles – et c’est vrai aussi 

pour les célibataires et les personnes seules - sont des « petites églises », des « églises 

domestiques ». Et le baptême nous rappelle que nous sommes tous « prêtres » 

(prophètes et rois), dans ce cadre. Nous y reviendrons. Cela n’empêche pas, bien au 

contraire, la communion : elle est très forte, avec les messes célébrées par les prêtres de 

nos deux paroisses dans les presbytères et les maisons paroissiales. Vous avez lu sur la 

feuille d’annonces les intentions de messes demandées. Le curé des deux paroisses a lu 

tous les noms à la messe paroissiale de ce dimanche, à midi, comme chaque jour. 

  

BONUS 
              Juste un petit indice. Quelques « feuilles de messe » de ce 4ème dimanche de Carême, 

22 mars 2020, ont été déposées ce matin aux portes des églises des LUCS et d’AIZENAY. 

Difficile de savoir le nombre de passages dans les églises : restreint, sans doute, et il ne s’agit 

pas d’inciter les gens à se rassembler ou à ne pas « rester à la maison ».  

Un petit décompte sans prétention note ce soir que 6 feuilles ont été prises par des « passants » 

à l’église d’AIZENAY. Il y avait d’ailleurs quelques cierges qui avaient été allumés par des 

visiteurs. Normal, pour le dimanche de la lumière ! 

  

Bonne semaine ! 

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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