
Dimanche 29 mars 2020 – N°14 

Chers correspondants, 

  

Voici donc le bulletin suivant ! 

 Il y a un problème de numérotation (encore !). Le N° 13 a été « oublié » ! Superstition ? 

En lien avec la « religion » ? (Judas était le 13ème à la Cène !!!). Ou vieille pratique 

habituelle : il n’y a pas de chambre N° 13 dans les Hôtels (des 6 et des 9, oui !!!). Et il 

n’y a de N° 13 dans les courses automobiles ! Les psy. jugeront ! 

 Il y a un problème de titre : le mot « Bulletin » est déjà pris ! Alors, revenons au passé 

avec le mot « gazette » : un des premiers journaux (Le ?). Et, comme il y a déjà 

beaucoup de gazettes (dont « La gazette de l’Île d’Yeu » !) nommons celle-ci en toute 

modestie et à sens multiples : « LA GAZETTE DE LA VIE ». Soit ! 

  

INFORMATIONS ET DOCUMENTS JOINTS 
 Une actualité chargée avec ce dimanche. 

 Pour simplifier, les documents ont été regroupés. Au risque d’un poids lourd, peut-être, 

pour certains ordinateurs. N’hésitez pas à réclamer si ça ne passe pas. On fractionnera ! 

 TEXTES LITURGIQUES ET INTENTIONS DE MESSES DU DIMANCHE 29 

MARS : voir le dossier « Messe du dimanche » ci-joint. 

 2 SEPULTURES (S.L.D.R.) : lundi : voir les annonces dans le dossier : « Messe du 

dimanche ». 

 LES DOCUMENTS : 
o BULLETIN DU DOYENNE « Chemins de Vie » - AVRIL 2020 – N° 204 – N° 

Spécial : 4 pages 

o FEUILLES PAROISSIALES : Pour les 2 Paroisses – AVRIL 2020 – N° 204 – 

N° SPECIAL : 5 pages (il y a 2 pages d’intentions de messes : celles de S.B.D.L. 

et celles de S.L.D.R.) 

o LA LITURGIE DE CE DIMANCHE : vous avez les documents des 2 paroisses, 

les annonces, et 2 homélies (dont le texte du Pape l’autre soir à ROME !) : 11 

pages. 

o LA 2nde PROPOSITION AUX FAMILLES et aux enfants : pour préparer les 

Rameaux et Pâques. Avec le S.D.C.D. et les L.E.M.E. : 10 pages. 

Bien sûr, cela fait beaucoup. Mais, en parcourant rapidement (c’est vite fait), chacun voit ce qui 

peut l’intéresser. 

  

Merci de rester vigilants cette semaine : LA GAZETTE vous donnera les dernières 

informations pour la Semaine Sainte et Pâques. 

Déjà, nous avons quelques éléments pour les Rameaux, mais rien d’officiel encore. Alors, 

ouvrez l’œil ! 

  

BONUS 
              Le changement d’heure. Comme le souligne un correspondant : une heure de sommeil 

en moins = une heure de confinement en moins !!! 

  

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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