
Jeudi 26 mars 2020 – N°11 

Chers correspondants, 

 

Voici donc le bulletin suivant. 

  

INFORMATIONS 
 TEXTES LITURGIQUES DU 26 MARS :  

o Exode 32, 7-14 : Après le veau d’or : La colère du Seigneur et la prière de 

Moïse. 

o Psaume 105 (106) : Confession nationale 

o Evangile : Jean 5, 31-47 : Le témoignage 

 INTENTIONS DE MESSES DU 26 MARS : 

o (Toutes les messes, dont 12 H. : presbytère d’AIZENAY) : Pour le Peuple 

(vivants et défunts des paroisses) 

 ACTUALITE :  

o Après celle de MULHOUSE, ce soir, nous attendons l’allocution solennelle du 

Président de la République, annoncée d’ici la fin de la semaine. 

o Mais il semble bien que nous nous install(i)ons dans une période de confinement 

plus longue. 

o Nous en tirerons les conséquences pour organiser la vie paroissiale qui continue, 

avec un fonctionnement différent. 

 UNE INITIATIVE ORIGINALE ET INTERESSANTE : 

o Chaque soir, à 20 H., les cloches de l’église de ST PAUL-MONT-PENIT 

sonnent pour animer un peu le bourg dans cette période plus délicate. C’est la 

Commune qui a pris cette décision. Cela double un peu la sonnerie de l’Angélus 

(à 19 H.). Mais on peut saluer l’intérêt de cette initiative originale. 

 UNE EMISSION DE R.C.F. avec notre L.E.M.E. de doyenné, Madame Ingrid 

LOUINEAU. Diffusion d’une petite chronique hebdomadaire par des LEME de la 

pastorale de l'enfance du diocèse le jeudi à 12h20. La première proposition essayait de 

répondre à la question : « qu'est-ce que l'éveil à la foi, la catéchèse? » 

 UNE BENEDICTION DU PAPE « urbi et orbi » « à la ville de ROME et au monde » 

est annoncée pour le vendredi 27 mars, au terme d’une veillée de prière à 18 H. 

(Télé/RCF). 

  

ANNONCIATION 
 MATIN : c’est donc aujourd’hui, 25 mars, la fête de l’Annonciation du Seigneur. De 

nombreuses réalisations se sont mises en place, peu à peu, au risque de « tuiler » un 

peu : 

o Bien sûr, la demande du Pape François pour un NOTRE PERE mondial commun 

ce mercredi à midi. 

o Un peu dans le même temps, la Consécration de notre diocèse au Cœur 

Immaculée de Marie et la bénédiction depuis le clocher de la cathédrale pour 

toute la Vendée par notre évêque Mgr. François JACOLIN. 

o Les rendez-vous habituels de midi : Angélus, Prière du milieu du jour, messes 

quotidiennes. 

 SOIR : 19 H. 30 : le moment de l’initiative nationale des évêques de France : 

o Toutes les cloches de toutes les églises de France ont sonné pendant 10 minutes 

pour marquer la présence et la solidarité des catholiques dans cette situation, 

o Invitation à mettre des bougies sur le bord des fenêtres (un peu comme le soir 

du 8 décembre à LYON, en rappel du vœu des échevins) : quelques-unes à 

AIZENAY. 

o Surtout, invitation à chaque famille, chaque personne à ouvrir la Bible pour la 

lecture de l’Evangile de cette fête de l’Annonciation : Luc, 1, 26-38. 

o Enfin, un temps de méditation et de prière pour terminer. 



 L’ANNONCIATION DU SEIGNEUR : c’est donc ce moment unique, ce centre de 

l’Histoire pour les chrétiens, qui marque la conception de Jésus, l’Incarnation du Fils de 

Dieu. 

Et tout dépend de l’accord d’une petite jeune fille de Palestine, dans une obscure 

bourgade aux limites de l’Empire Romain, 750 ans après la fondation de ROME. 

L’univers retient son souffle. Le monde attend son acceptation. Dieu Lui-même 

patiente pour recevoir son accord. La volonté de Dieu dépend de la volonté de 

Marie. 

C’est le vieux refrain du chant des enfants en catéchèse, souvent au temps de 

Noël : « Voudrais-tu, Marie ? voudrais-tu porter l’enfant attendu depuis 

longtemps par les gens de ton pays ?... Le veux-tu, Marie ? » 

Et, d’un mot, d’un « oui », d’un « fiat » (en latin : qu’il en soit ainsi ; voir « fiat 

lux » : que la lumière soit ; réponse complète : « Qu’il me soit fait selon Ta 

Parole ») c’est toute l’Histoire du monde qui change, qui prend sens, avec un 

Dieu fait homme, qui marche avec nous, qui reste avec nous dans les bons 

comme dans les mauvais jours. Fêter l’Annonciation, c’est bien sûr une parole 

de foi ! et c’est aussi une formidable espérance qui traverse les nuits les plus 

obscures ! 

  

BONUS 
Avec le sourire, un clin d’œil sur la quantité : 

              / Il y a eu ce NOTRE PERE mondial ce midi ! 

              / Autrefois, on parlait de la fête de l’Annonciation comme la journée des 1000 « Je 

vous salue, Marie ». Pas facile à réaliser. 

              / En ces jours, il était possible de compter en million(s). 

Nous n’oublions pas la mesure du chapelet (50), voire du Rosaire (150) – ou (200) ! 

  

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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