
Mercredi 1er avril 2020 - N° 17 

Chers correspondants, 

  

INFORMATIONS 

  

• TEXTES LITURGIQUES ET INTENTIONS DE MESSES DU MERCREDI 1er 

AVRIL 2020 : 

o Livre de Daniel : 3, 14… : Les 3 jeunes gens dans la fournaise 

o Cantique : Daniel 3 : Cantique des 3 jeunes gens 

o Evangile de Jean 8, 31-42 : Discussion entre Jésus et les Juifs 

▪ Intentions des messes paroissiales : Familles TRICHET – GAUTHIER 

– BONNEAU // Henri CHEVALIER, famille et amis du Colombier // 

Pour LE PEUPLE 

  

• SEPULTURES : Rappel et nouveau décès : 

o Ce mardi 31 mars 2020 a eu lieu la sépulture religieuse de Denise PELLETIER, 

96 ans, de LEGE, à l’église de GRAND’LANDES. Très petite assemblée, car la 

défunte avait peu de famille (5 neveux et nièces) et a quitté GRAND’LANDES 

à l’âge de 12 ans, pour être gagée. Eprouvée par le décès de sa maman quand 

elle avait 10 ans, elle a mené une vie de service à LEGE et VERTOU, avant de 

prendre sa retraite à LEGE, près de l’église, où elle était fidèle. Inhumation au 

cimetière avec ses parents. La 1ère béatitude de Jésus est pour elle ! 

o Ce mercredi 1er avril 2020 : Anselme GAUVARD – Julien VOINEAU – Fabien 

COURTEVILLE – Bernard BONAVENT. 

o Jeudi 2 avril 2020 : Mme Thérèse ROUSSEAU, 76 ans, de la Résidence Ste 

Anne. 15 H. : église des LUCS-SUR-BOULOGNE. 

  

• REUNIONS par internet. La réunion des équipes pastorales a pu se tenir normalement, 

avec Skype. Celle du Conseil de Paroisse de St. Benoît-des-landes a été plus difficile 

techniquement. Les deux réunions ont été marquées par le communiqué suivant. Les 

Equipes et le Conseil ont pu en avoir la primeur. Nous y reviendrons. 

  

COMMUNIQUE DU DIOCESE DU 31 MARS 2020 : SEMAINE SAINTE ET 

PÂQUES. 

              Vous trouverez en pièce jointe le texte du communiqué du diocèse adressé ce 31 mars 

2020 aux prêtres et diacres du diocèse avec les indications pour la Semaine Sainte et Pâques. 

              Nous prenons le temps de recevoir ces indications que nous suivrons. 

              Et nous y reviendrons dans les prochains jours. 

  

BONUS 

              Le sourire – malgré la gravité – d’un mot d’enfant rapporté par une correspondante 

(nous remercions la petite-fille et la Mamie) : Je ne résiste pas à vous faire part des inquiétudes 

- justifiées - de notre petite-fille nantaise ( 5 ans ) pour le 12 AVRIL  " Si les cloches reviennent 

de ROME à PÂQUES ,  nous serons tous malades ! "  ... 

  

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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