
Mardi 31.03.20 N° 16 

Chers correspondants, 

  

Voici donc le N° 16 de « LA GAZETTE DE LA VIE » pour ce mardi 31 mars 2020. 
  

INFORMATIONS 
  

 TEXTES LITURGIQUES ET INTENTIONS DE MESSES DU MARDI 31 

MARS 2020 : 
o Livre des Nombres : 21, 4b-9 : Le serpent d’airain (voir le commentaire du 

BONUS) 

o Psaume 101/102 : Prière dans le malheur (prière pour ces jours difficiles) 

o Evangile de Jean 8, 21-30 : Discussion entre Jésus et les Juifs (et allusion au 

texte des NOMBRES) 

Intentions des messes paroissiales (PALLUAU : 9 H. – BELLEVILLE : 10 H. 30 – 

AIZENAY : 12 H.) : Pour le Peuple 

  

 REUNIONS PAR INTERNET (c’est encore un peu à l’essai, techniquement) : 

o Ce mardi 31 mars, réunion des équipes paroissiales. 

o Ce mardi 31 mars, réunion (prévue) du Conseil de Paroisse de St. Benoît-des-

landes. 

LA GAZETTE DE LA VIE essaiera de s’en faire l’écho. 

  

 SEPULTURES : Rappel , rectification et nouveaux décès : 
o Ce lundi 30 mars ont eu lieu les deux sépultures annoncées. 

 D’abord celle de François TEXIER avec la prière au Cimetière de 

BELLEVILLE : température fraîche, mais supportable grâce au soleil 

sans vent. Les glas ont sonné pour lui avant et après l’inhumation. Nous 

avons pensé à son épouse, à la Résidence. 

 Puis celle de Gabrielle MALLARD, la doyenne ! La célébration 

religieuse a eu lieu à l’église des LUCS, à cause du froid. Cela a permis 

un recueillement et une prière plus paisible. 

o Mardi 31 mars : 15 H. : Denise PELLETIER : là aussi, le choix a été fait 

d’aller finalement d’abord à l’église pour une célébration liturgique normale, 

même en très petit nombre. 

o Mercredi 1° avril : 11 H. : Anselme GAUVARD (et non pas AUJARD, comme 

écrit hier par erreur). Même choix de venir finalement d’abord à l’église. 

o Mercredi 1er avril : 11 H. : Julien VOINEAU, église de PALLUAU. 

o Mercredi 1er avril : 11 H. : Fabien COURTEVILLE, nouveau cimetière 

d’AIZENAY (le glas a sonné pour lui à AIZENAY ce lundi soir 30 mars) 

o Mercredi 1er avril : 14 H. 30 : Bernard BONAVENT – 71 ans – Le grand 

plessis d’AIZENAY – église d’AIZENAY (le glas sonnera pour lui à 

AIZENAY ce mardi soir 31 mars) 

  

 NOUVELLES DES PRÊTRES du doyenné dans les presbytères et les maisons 

paroissiales : 
o Un tour des confrères a été rendu possible aujourd’hui. Tous se portent bien, 

dans leur solitude pour le plupart. Ils se sont organisés au mieux, comme 

chacun. Temps de prière, de lectures (Bible, livres, journaux, revues, courriel), 

de travaux divers à mettre à jour, de réflexion, de rangement, de jardin, de 

cuisine, de détente aussi (un petit tour, selon la température), de télévision… 

L’un d’eux a souligné que les repas hebdomadaires nous manquent (les 5, 6 ou 

7 déjeunent le jeudi aux LUCS et le vendredi au POIRE). Comme tout le 

monde ! Ils remercient les personnes qui leur font signe de diverses manières. 

Et ils n’oublient pas les paroissiens dans leurs prières, spécialement aux 

messes quotidiennes. 



o Nous réfléchissons aux propositions pour vivre la Semaine Sainte et Pâques en 

ces jours particuliers. Nous attendons les indications du diocèse pour les 

communiquer. 

  

LES SEPULTURES (2) 
              A leur demande, il a paru bon d’envoyer un message commun aux entreprises des 

Pompes Funèbres de notre secteur (il y en a 5 ou 6 qui interviennent pour nos paroisses). Cela 

paraissait nécessaire pour coordonner nos informations et nos pratiques. Et il fallait le faire 

assez rapidement, pour ne pas laisser les choses partir un peu diversement. 

  

En voici l’essentiel : 

Chères entreprises de Pompes Funèbres de notre secteur, 

  

Vous trouverez dans ce courriel le petit bulletin quotidien que nos deux paroisses envoient en 

ces jours. 

Celui d’hier, qui vous est donc joint, aborde la question des sépultures. 

 Il fait référence au Communiqué de notre évêque du 16 mars, qui est joint en 

document. 

 Ce communiqué fait lui-même référence au Journal Officiel de la République 

Française du 16 mars 2020. 

Donc, pour l’instant, aucune célébration dans les églises, SAUF LES SEPULTURES, qui sont 

autorisées (jusqu’à nouvel ordre, que nous suivrions, bien sûr). C’est pour cela qu’un petit 

commentaire est ajouté. Et l’expérience le confirme un peu : 

 Les églises sont le lieu « normal » des célébrations catholiques : raisons de fond, mais 

aussi raisons pratiques : c’est à l’abri de la pluie, à l’abri du vent et du froid, on peut 

s’asseoir, on peut prendre un peu le temps. 

 Les Paroisses recommandent donc aux familles de choisir de passer d’abord à 

l’église. 

 Bien sûr, dans ces temps particuliers, d’autres demandes seront acceptées, comme 

c’est indiqué. 

 Et il n’est pas question de finances : il n’y a pas de « quête » avec 20 personnes de la 

famille ; et pendant tout ce temps particulier, on ne mentionne pas les frais d’église : 

on verra après. 

Comme d’habitude, mais plus encore en ces jours, les Paroisses reconnaissent votre service. 

Elles s’honorent d’avoir de bonnes relations avec vous. Et elles souhaitent continuer à 

travailler en bonne intelligence. 

Bien évidemment, nous restons attentifs aux préconisations des autorités civiles et religieuses. 

Nous voulons être aussi à l’écoute de vos souhaits. 

Et, ensemble, chacun dans notre domaine, nous ferons tout notre possible pour le service des 

familles qui s’adressent à nous. 

Cordialement, 

 Pierre CHATRY 

  

BONUS 
Voici la note de la « Bible de Jérusalem » à propos du SERPENT D’AIRAIN. Le sujet est 

d’actualité. Nous retrouvons le serpent dans le caducée des professions de santé… et des 

débats sur le coronavirus pourraient faire allusion à cet épisode, avec le vaccin ! 

« Le serpent d’airain placé sur l’étendard ressemble au serpent de la Genèse, sans le venin ; 

de même, Dieu fait homme et cloué sur la croix prend la ressemblance du pécheur, sans le 

péché. L’airain symbolise la maîtrise du mal et de la mort, et le regard des Hébreux évoque 

la conversion vers Dieu et l’imitation du Christ. » 

  

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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