
 
Mercredi 25 mars 2020 – N°10 

Chers correspondants, 

  

Voici donc le bulletin suivant. 

  

Juste deux précisions de chiffres : 

 Ce bulletin est bien le N° 10, car il y a eu embrouille dans la numérotation ! Excuse ! 

 Un honorable correspondant fait remarquer que la Mi-Carême est passée : c’était jeudi 

dernier et non jeudi prochain comme annoncé hier ! Doubles excuses ! 

  

INFORMATIONS 
 FÊTE : ce mercredi 25 mars 2020 : ANNONCIATION DU SEIGNEUR (fête patronale 

de l’église de BEAUFOU, avec une superbe verrière centrale sur l’Annonciation). 

 TEXTES LITURGIQUES : 

o Isaïe 7, 10-14. 8, 10 : La prophétie de l’Emmanuel et de la jeune femme/fille, 

avec « l’erreur » ( ?) de traduction (voir les notes des Bibles). 

o Psaume 39(40) 

o Hébreux 10, 4-10 : en lien avec le Psaume 39, un peu difficile 

o Evangile de Luc 1, 26-38 : l’annonce faite à Marie (voir ci-dessous et pour ce 

soir). 

 INTENTIONS DES MESSES DE CE MERCREDI 25 MARS :  

o (12 H. – Presbytère d’AIZENAY) Gustave LOUINEAU – Familles 

GAUTREAU-LOUINEAU // BEAUFOU // Pour le Peuple. 

o (Maison Paroissiale de BELLEVILLE) Anniversaire Thérèse JOUBERT 

 SEPULTURES : 

o Ce mardi 24 mars, à 14 H. à l’église d’AIZENAY, a eu lieu la sépulture de 

Gérard HUGUENIN. Préparation avec sa fille Corinne et leur parenté. Liturgie 

maintenant habituelle avec les circonstances : personne à la porte de l’église à 

l’accueil et personne à la sortie (sauf… : voir bonus ci-dessous). Célébration 

recueillie. Message de sympathie. Départ pour la crémation. 

o Un autre décès est annoncé : voir journal, sans doute. Rassemblement 

directement au cimetière, sans célébration. 

o Pour les sépultures en général, nous sommes maintenant dans ce format : 

préparations par téléphone et courriel ; assemblée minimum ; célébration 

normale. 

 REUNION DES EQUIPES PASTORALES 

o Elle a eu lieu par internet (Skype) à 16 H., avec 4 personnes : le diacre Henri 

LOIZEAU, les 2 L.E.M.E Ingrid LOUINEAU et Nicolas MAHE, Hélène 

GAUVRIT, le curé P.C. 

o Mise en route technique un peu difficile. Mais la communication va se mettre au 

point. Une heure de débat. 

o Décisions : 

 Il y aura un bulletin paroissial « normal » en fin de semaine, mais en 

édition courriel pour l’instant. Les 8 pages habituelles (2X4). A 

transmettre si possible. 

 Semaine Sainte et Fêtes Pascales : nous suivrons les préconisations du 

diocèse : il est urgent d’attendre (mais voir le bonus ci-dessous). 

 1ères communions : si c’est possible, elles auront lieu aux dates prévues. 

Un contact est établi avec les familles. 

 Prochaine réunion en télétravail : lundi prochain 30 mars 2020, à 14 H. 

(nous ferons le point, sans doute après le discours du Président de la 

République). 

  

OPERATION NATIONALE 25 MARS 



              Nous y voici donc. En simple rappel, vous avez le message, déjà reçu, de notre évêque, 

et l’affichette COVID Les 3 temps : 

1. 19 H. 30 : toutes les cloches des églises de France sonnent pendant 10 

minutes, si possible. 

2. On ouvre les fenêtres des maisons et on peut déposer sur les rebords des 

bougies, veilleuses, chauffe-plat, etc… (c’est plus un signe « urbain » que 

« rural »). 

3. En famille, ou personnellement, on lit l’Evangile de ce jour pour la fête de 

l’Annonciation : (voir ci-dessus) : Luc 1, 26-38. Une petite méditation. 

4. On peut terminer par le NOTRE PERE et le JE VOUS SALUE, MARIE 

(puisque ce sont les premières paroles de l’ange-messager). 

              Cette proposition veut marquer la présence et la solidarité des catholiques de France 

dans cette épreuve, avec ce signe sonore familier à notre Histoire. 

              Elle rejoint également les 3 sonneries journalières de l’Angelus, qui rythment nos 

journées (7 H. – Midi – 7 H….). Cet habillage sonore est propre à l’Eglise Catholique et moins 

              familier à des communautés protestantes. En ces jours « sans », c’est aussi parfois un 

des rares signes de « vie » dans nos bourgs. (Mais voir bonus ci-dessous). 

  

              Il y a d’autres initiatives pour ce jour. Il y a en particulier un NOTRE PERE mondial 

avec le Pape François à 12 H. (Voir la riche « navette » ci-dessus). 

  

BONUS 
1. D’abord un document à la fois officiel et en attente : aizenay… diocèse85…. C’est 

un document officiel, car il vient du Vatican et l’accès internet est libre et facile ! 

C’est un document en attente : nous suivrons les indications de notre diocèse et pour 

l’instant rien n’est décidé chez nous ! Mais ça donne des idées… et nous n’en 

manquons pas !!! 

Pour le clin d’œil, le Cardinal SARAH est une vieille connaissance : 

       / de notre diocèse où il a présidé les fêtes du 7ème centenaire, sans faire 

l’unanimité, 

       / de notre Père Serge BALLANGER, qui a bien connu ses parents au Pays 

Bassari en GUINEE-CONAKRY, autrefois ! 

2. PHILIPPE ! C’est l’homme que beaucoup croisent ou voient à la porte sud de 

l’église d’AIZENAY qui est un peu son domicile fixe depuis plusieurs mois. Il reste 

fidèle à cette place, même quand tout est désert. Il fait penser à l’homme de la Belle 

Porte (Actes des Apôtres 3, 1-10 et suivants). Il y a quand même quelques 

différences. 

S.D.F. ? sans doute, même si quelques abris lui sont offerts. En tout cas, dans ces 

semaines où la place reste vide à longueur de jour, il garde la porte où le curé le 

retrouve volontiers presque toujours matin et soir au moment de l’ouverture et de la 

fermeture. Pendant les sépultures, il s’éloigne de quelques pas à l’arrivée, à l’abri 

discret des contreforts pour reprendre la faction dès le départ. Les gendarmes ont 

contrôlé sa présence avec bienveillance, en le laissant poursuivre sa faction. 

L’histoire ne dit pas s’ils ont mis quelques pièces dans le petite boîte posée à sa 

gauche ! 

  

A demain ! 

Et bonne fête de l’Annonciation. 

En gardant confiance ! 

Cordialement, 

  

Pierre CHATRY 

11 Rue du plantis 

85190 AIZENAY 

Tél. 06 81 55 98 07 

Courriel : chatry.pierre@wanadoo.fr 

mailto:chatry.pierre@wanadoo.fr

