
Chers correspondants,                                                                                Mardi 24 mars 2020 – N°9 
 

 Voici donc le bulletin suivant. 

 INFORMATIONS 

 TEXTES DE LA BIBLE POUR LA MESSE DE CE LUNDI 23 MARS : Isaïe 65, 17-21 ; 

Psaume 29 ; Evangile de St. Jean 4, 43-54 

 TEXTES DE LA BIBLE POUR LA MESSE DE CE MARDI 24 MARS : Ezéchiel 47, 1-9.12 ; 

Psaume 45 ; Evangile de St. Jean 5, 1-16. 

 INTENTIONS DES MESSES DE CE LUNDI 23 MARS : (12 H. – Presbytère d’AIZENAY) : 

Marie BUTON (sépulture) // Pour le Peuple. 

 INTENTIONS DES MESSE DE CE MARDI 24 MARS : (BEAUFOU) : Vivants et défunts des 

familles BRANGER-JAUMOUILLE-VINET. 

(12 H. – Presbytère d’AIZENAY) : Gérard HUGUENIN (sépulture) // Pour le Peuple 

 Les gens d’AIZENAY ont entendu le glas ce lundi 23 mars 2020 après-midi pour la célébration 

des obsèques de Mme Marie BUTON, née GUILLET au POIRE il y a 85 ans, épouse de Marcel, 

de la Résidence St. Pierre de PALLUAU. En raison des circonstances, la célébration a eu lieu - 

avec les 20 personnes autorisées - près de la Résidence, avant l’inhumation au nouveau 

cimetière d’AIZENAY. C’est la fille de Mme BUTON, Madame Annick GRONDIN du Puy 

Poitevin, qui avait préparé avec la famille cette célébration émouvante, au grand soleil à l’abri 

des arbres, et avec le chant des oiseaux. 

 Ce mardi 24, ce sera la sépulture de Mr. Gérard HUGUENIN, à l’église d’AIZENAY à 14 H., 

selon les mêmes consignes de « noble simplicité ». 

 Ce mardi 24, les équipes pastorales des 2 paroisses (les prêtres en service pastoral, les diacres, 

les L.E.M.E., et quelques laïcs) tiendront une réunion par internet pour la vie paroissiale des 

prochaines semaines, selon les circonstances. Elles auront à parler : 

o du prochain bulletin paroissial : comment l’assurer ? 

o de la Semaine Sainte et de Pâques : comment cela pourrait-il se passer : au niveau 

national, au niveau du diocèse ? 

o et des fêtes de 1ère communion en mai : un projet de lettres aux familles ? Vous aurez un écho 

de cet échange. 

 Demain mardi 24, le prochain BULLETIN N° parlera de l’opération « Annonciation – 25 mars » 

demandée par les évêques de France. 
 

LA PAROLE 
 La situation actuelle intensifie les échanges de paroles : dans les maisons en famille, au 

téléphone ou par internet. Elle nous montre aussi la difficulté de ne pas pouvoir parler plus près, 

plus longuement, plus librement, plus tranquillement, mais parfois sans voir les gens... Elle 

redonne du poids à toutes nos conversations, même dans leur banalité… Elle nous fait regretter 

de ne pas avoir parlé davantage avant… Et elle nous fait penser : « qu’est-ce qu’on aura bien 

des choses à se dire quand on se reverra ! » 

Elle nous rappelle aussi la dernière lettre d’Antoine de ST-EXUPERY à sa mère : « Combien il est 

difficile de dire qu’on les aime à ceux que l’on aime ! » 

 Elle peut aussi être l’occasion de donner plus de place à la Parole de Dieu dans nos vies. Nous 

aurons un exercice pratique pour les volontaires à travers toute la France mercredi soir. Mais 

nous avons déjà du temps en ces jours et ces semaines pour : 

o Lire la Bible un peu plus, 

o Par exemple, en regardant les lectures de chaque jour proposées par la liturgie (voir les 

revues, journaux, internet, etc…). Ce BULLETIN N° commence aujourd’hui à donner 

les références des lectures liturgiques de chaque jour. 

o Ou encore en relisant les textes du dimanche précédent, toujours très riches. Et celui de 

dimanche dernier très long : l’aveugle-né (Jn. 9, 1-41). 

BONUS 
 Le mercredi 25 mars a été décidé jour de jeûne national par le Président du GHANA, le pays de 

l’abbé George, à cause de la situation sanitaire locale et mondiale. Une initiative étonnante pour 

les Français, mais naturelle là-bas ! Le jeûne du pays de l’abbé George : on ne mange que le 

soir. Nous penserons à lui quand sonneront les cloches de toutes les églises à 19 H. 30, ce 

mercredi 25 mars. Le dîner de ce soir-là, au presbytère d’AIZENAY, pour les abbés George 

Serge et Pierre, aura une couleur africaine. 

  
A demain. En gardant confiance, 

Cordialement, 
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