
Vendredi 27 mars 2020 – N°12 
Chers correspondants, 
 

Voici donc le bulletin suivant. 
 

INFORMATIONS 
 VENDREDI DE CARÊME : pénitence, abstinence et partage. Chemin de Croix : très beau 

texte dans le petit « Prions en Eglise » distribué : spécial Semaine Sainte. Temps de prière 

possible avec le petit livret de Carême de ST. PAUL-MONT-PENIT. 

 TEXTES LITURGIQUES DU VENDREDI 27 MARS 2020 : 
o Sagesse 2, 1a.12-22 : La vie selon les impies 

o Psaume 33 (34) : Louange de la justice divine 

o Jean 7, 1-2.10.14.25-30 : Jésus à la fête des tentes 

 INTENTIONS DE MESSES DU VENDREDI 27 MARS 2020 : 
o (LES LUCS – Ste Anne) : Constant GOBIN, Viv. Et déf. Fam. // Joseph BARTEAU, 

Viv. Et déf. Fam. 

o (12 H. – Presbytère d’AIZENAY) : Pierre CHATRY Les Herbiers (1er anniversaire de 

son décès) // Pour le Peuple 

 RAPPEL : la bénédiction du Pape à la fin de la Veillée de la Place St. Pierre (sans assemblée) : 

18 H. : voir KTO. 

 ALLOCUTION PRESIDENTIELLE DE FIN DE SEMAINE pour les prochaines décisions 

  

LA PAROISSE 
              C’est le sujet de la 3ème partie de la Lettre Pastorale de notre évêque : « La paroisse 

comme communauté missionnaire » : pages 21 à 25. Nous aurions dû la travailler en réunion de 

Carême cette semaine, normalement… Mais, précisément, nous avons du temps pour lire… et 

réfléchir… et peut-être envoyer quelques réflexions à cette adresse. Vous trouverez ci-joint le 

fichier qui rappelle le travail : FICHE PAROISSE. 

              C’est la semaine prochaine qu’étaient prévues des réunions par paroisse pour 

commencer à préciser un peu les choses. Nous y reviendrons dans ce BULLETIN N° 

              Demain, un Bonus proposera un document des statistiques de catholicité pour les 3 

paroisses du doyenné sur 15 ans. Il permet quelques réflexions. 

  

BONUS 
 Un clin d’œil et un cliché photo. 

o Le clin d’œil, ce sont les nouvelles des prêtres. Bien sûr, ils ne sont pas le tout des 

paroisses. Mais comme plusieurs personnes demandent des nouvelles, disons qu’elles 

sont bonnes actuellement. Restant chez eux comme tout le monde, dans les presbytères 

ou les maisons paroissiales, ils poursuivent leur service, leur ministère, en insistant sur 

la prière pour et avec les communautés. Pour le reste : vie ordinaire, vie pastorale 

différente, passage à l’église, informations, lecture, jardin (pour tel ou tel), cuisine, 

téléphone, ordinateurs et télé… Réflexions. Les prêtres ne sont pas les plus malheureux 

pendant cette période, car ils ont un peu d’entraînement à des aspects de cette situation : 

un peu de calme, de réflexion, de vie personnelle voire de vie intérieure ou spirituelle, 

du temps pour penser à Dieu et aux autres, l’occasion de revoir sa vie, de donner de 

l’importance aux gens et aux choses, un peu de prévision sur son avenir avec la 

confiance et l’espérance, le sentiment des liens avec les autres (le monde, l’Eglise, 

l’évêque, les confrères, les paroissiens…). Et tout cela, même en tenant compte de la 

variété des tempéraments, avec un réalisme optimiste, animé par la foi chrétienne 

tournée vers le Christ-Seigneur. 

o Un cliché photo. Faute de savoir bien manœuvrer la technique, voici ci-joint une photo 

de la messe au presbytère d’AIZENAY, ce jour. En espérant que vous pourrez ouvrir le 

document. Le 3ème célébrant est derrière l’appareil. On essaiera d’améliorer. 
 

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 

mailto:chatry.pierre@wanadoo.fr

