
Samedi 28 mars 2020 – N°13 

Chers correspondants, 

 

Voici le bulletin suivant. 

  

INFORMATIONS 

 TEXTES LITURGIQUES DU SAMEDI 28 MARS 2020 : 
o Jérémie 11, 18-20 : Jérémie persécuté 

o Psaume 7 : Prière du juste persécuté 

o Jean 7, 40-53 : Discussions sur l’origine du Christ 

 INTENTIONS DE MESSES DU SAMEDI 28 MARS 2020 : 
o (12 H. – Presbytère d’AIZENAY) : Pour le Peuple 

 LA VEILLEE DU PAPE A ROME : le Pape François a présidé à ROME une veillée 

de prière ce vendredi 27 mars 2020, à 18 H., sur la Place St. Pierre vide, retransmise en 

direct par KTO… 

Scène surréaliste que ce vieillard en blanc, à la démarche très lente, seul (ou presque !) devant 

la Basilique, dans la beauté bleutée d’une soirée romaine où la pluie tombait à verse ! 

Lecture de l’Evangile de « la tempête apaisée ». Long commentaire. Temps d’adoration au seuil 

de la basilique (dans le narthex ?). Prière universelle. Bénédiction du Saint-Sacrement. 

Après notre diocèse, béni cette semaine par notre évêque, c’est la Ville de ROME et le monde 

entier (« Urbi et orbi ») que le Pape François a béni(s). 

 LE PREMIER MINISTRE, Monsieur Edouard PHILIPPE a donc ce vendredi 27 mars 

2020 annoncé la prolongation du confinement jusqu’au mercredi 15 avril 2020, le 

mercredi après Pâques. Ce sera le début des vacances scolaires de notre zone, jusqu’à 

début mai. 

 LE BULLETIN N° de demain samedi donnera les documents pour ce dimanche 

C.C.F.D. : feuille d’animation, feuille d’assemblée, annonces, feuille pour les enfants, 

homélie, don… 

 LE BULLETIN N° de demain samedi donnera aussi la version électronique du 

BULLETIN PAROISSIAL N° 204 : feuilles communes et feuilles paroissiales. A 

diffuser sans modération. 

  

OBJECTIF 15 AVRIL 
Le Premier Ministre a indiqué ce jour l’objectif du 15 avril. Cela ne signifie pas que 

tout sera terminé. Elle nous informe que le confinement est prolongé jusqu’au 15 avril. Après 

la 1ère quinzaine, cette date donnée nous permet un peu d’envisager le début du mois d’avril. 

Elle nous invite à ne pas relâcher nos efforts de confinement pour la solidarité, et nos pensées 

pour tous. 

Pour les chrétiens, c’est la certitude que la SEMAINE SAINTE et les fêtes de PÂQUES 

seront à vivre différemment. Des idées ont déjà été données. Notre diocèse va pouvoir 

maintenant proposer un chemin clair et nos paroisses recevront les consignes que nous mettrons 

en pratique le mieux possible. 

Pour chaque maison, c’est la vie de cette nouvelle quinzaine qui va pouvoir être 

envisagée avec plus de sérénité, prenant appui sur l’expérience acquise au cours de la 

précédente. Chaque personne voit ainsi mieux ce qui est possible, ce qui est envisageable, nos 

points forts et nos points d’amélioration. 

Pour les Paroisses, nous allons poursuivre ce BULLETIN N° quotidien : il est un bon 

lien entre nous et un bon outil de communication. Le Bulletin Paroissial mensuel va le 

compléter. Mais aussi, chaque personne peut avoir un projet pour cette quinzaine. Quelques 

exemples : lire l’Evangile de MARC en entier : c’est le plus court : 16 chapitres : un par jour : 

facile ! Ou encore envoyer un courrier/courriel/coup de fil à une personne que je dois contacter 

depuis longtemps… et je repousse ! Regarder (en famille ?) un DVD intéressant. Ne pas 

remettre à demain un virement financier que je veux faire depuis longtemps à telle personne 

(une dette ?), à telle œuvre comme le C.C.F.D. (un don ?), à mon Eglise (le Denier ?). Imprimer 

et transmettre (à un parent ? à un voisin ? à une personne à qui je sais que cela fera très plaisir ?) 



soit ce BULLETIN N°, soit le BULLETIN PAROISSIAL de demain, soit la feuille du 

dimanche. Encore et encore : remercier un tel ou une telle… en le leur disant ! 

  

BONUS 
Un seul ! mais intéressant. C’est le document joint : les statistiques de catholicité de nos 

3 paroisses du Doyenné d’AIZENAY pour les 15 dernières années. Nous devons les préparer 

comme document d’étude et de réflexion pour « la nécessaire nouvelle réforme des paroisses ». 

On pourra en reparler. Mais quelques remarques sont déjà possibles : 

/ BAPTÊMES : une érosion moins nette à AIZENAY : population plus jeune ? plus 

renouvelée ? plus « urbaine » ??? 

/ 1ères COMMUNIONS : c’est la ligne la plus significative. Sauf LES LUCS, nette 

diminution : presque 50 % !!! 

/ MARIAGES : sauf AIZENAY (à relier avec les baptêmes ?), une forte baisse. A regarder avec 

les chiffres des mariages civils de la Commune du POIRE-SUR-VIE ou cette chute peut se lire 

sur 5 ans : 

2015 : 31 – 2016 : 27 – 2017 : 26 – 2018 : 21 – 2019 : 18… et 2020 n’inverse pas la tendance. 

/ SEPULTURES : des chiffres constants et importants, en n’oubliant pas que notre doyenné a 

7 maisons de retraite. 

  

Bien sûr, les statistiques sont toujours à prendre avec de grandes précautions, mais elles sont 

souvent stimulantes pour la réflexion. 

  

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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