
 Lundi 30 mars 2020 – N°15 

Chers correspondants, 
 

 Voici donc le N° 15 de « LA GAZETTE DE LA VIE » pour ce lundi 30 mars 2020. 
 

 INFORMATIONS 

  
 TEXTES LITURGIQUES ET INTENTIONS DE MESSES DU LUNDI 30 MARS 2020 : 

o Daniel 13, 1-9.15-17.19-30.33-62 : Suzanne et le jugement de Daniel 
o Psaume 22 : Le Seigneur est mon berger 
o Jean 8, 1-11 : La femme adultère 

Intentions des messes paroissiales (PALLUAU 9 H. – AIZENAY 12 H.) : Pour 

le Peuple. 
  

 SEPULTURES : 
o Lundi 30 mars 2020 : 14 H. 30 : Cimetière de BELLEVILLE : François (Francis) TEXIER – 

85 ans – Résidence L’orée du Bocage 
o Lundi 30 mars 2020 : 15 H. 30 : Cimetière des LUCS/BOU. : Gabrielle MALLARD – 103 

ans – Résidence Ste Anne 
o Mardi 31 mars 2020 : 15 H. : Cimetière de GRAND’LANDES : Denise PELLETIER – 96 

ans – Résidence de LEGE 
o Mercredi 1er avril 2020 : 11 H. : Cimetière des LUCS : Anselme AUJARD – 83 ans – 

Résidence Ste Anne 
o Mercredi 1er avril 2020 : 11 H. : église de PALLUAU : Julien VOINEAU 

 

LES SEPULTURES 
              Ce sujet devait être abordé plus tard. Mais, après une semaine sans sépulture, plusieurs sont 

demandées pour ces prochains jours. Nous pouvons donc en parler ce jour. 

              En cette période particulière, les Paroisses de Vendée font toujours référence au Communiqué 

de notre évêque, Mgr. François JACOLIN, daté du 16 mars 2020 (ci-joint en rappel). 

              Donc, les sépultures catholiques peuvent avoir lieu dans les églises, avec 20 personnes, et dans 

la noble simplicité de la liturgie habituelle. 

              Des personnes et des familles demandent une sépulture uniquement « civile » : cette demande 

est respectable. Et les raisons en sont maintenant diverses. 

              Depuis les événements, des familles demandent une célébration catholique uniquement et 

directement au cimetière : actuellement, cette demande est accueillie par les paroisses. 

              Mais, quand cela est possible, il est souhaitable que nous gardions la célébration habituelle à 

l’église : c’est même la seule célébration actuellement autorisée à l’église. 

Cette coutume, qui s’est établie peu à peu au long des siècles (le passage à l’église), permet de rassembler 

d’ordinaire la famille et les amis. Mais ce n’est pas seulement une raison pratique : pour avoir une salle ! 

Elle est aussi le moment, sur le chemin du cimetière, où le cortège funèbre entre un peu solennellement 

à l’église avec le corps du défunt, déposé devant l’autel, devant le Seigneur, pour : 

- se souvenir de la vie de la personne qui est décédée, 

- peut-être se rappeler toutes les fois où elle est venue dans cette église, 

- présenter au Seigneur toute cette existence (avec le – long - moment de recueillement en silence, au 

début du « dernier à-Dieu »), 

- et repartir dans la paix vers le lieu de l’inhumation ou de la crémation. 

Cette démarche ne dépend pas du nombre des personnes présentes. Elle convient pour une assemblée de 

100 personnes, comme pour 10 (ce qui arrive déjà quelquefois). 

              Le choix reste donc libre et possible. Il n’a pas de conséquence pour le salut de la personne, la 

résurrection et la vie éternelle. Mais il est à faire avec réflexion, conseil, et sagesse. 
 

BONUS 
              La diaconie du diocèse propose une ligne téléphonique ouverte pour lutter contre la solitude 

et parler (document joint). 
 

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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