
Lundi 16 mars 2020 – N°1 

Chers correspondants, 

  

Voici le bulletin suivant. 

  

INFORMATIONS 
Rien de spécial. 

Pour rattraper le retard, il transmet « pour information » : 

 Les communiqués officiels du diocèse depuis le début des événements : annulation des 

pèlerinages, premières mesures pour dimanche et célébrations, consignes, prière… 

 Les feuilles de ce dimanche 15 mars 2020 : annulation, feuille d’animation S.B.D.L., 

feuille d’assemblée S.B.D.L., annonces. 

Il faut donc bien voir les dates : plusieurs textes sont obsolètes. 

  

Vous allez donc recevoir ensuite le BULLETIN N° 2 : il donne les derniers 

renseignements pour les sépultures (daté de ce jour). 

  

ATTENTION : il faudra sans doute voir demain ce qu’il en sera avec le discours du 

Président de la République ce soir. 
  

IMPRESSIONS - REFLEXIONS 
 Hier, la matinée du dimanche s’est passée sans incident. Accueil assuré aux portes des 

églises : peu de gens pas au courant. Surprise et compréhension. 

 A 11 H. 30, mes 3 prêtres du presbytère d’AIZENAY ont concélébré la messe du 

dimanche au presbytère, un peu solennellement, avec chants… 

Ils ont prié aux intentions demandées : 

o Pour S.B.D.L. : intentions de la messe de 9 H. 45 (St. Paul) : Marie-Josèphe 

PRAUD et Famille BULTEAU / Serge GUILLET et sa famille / Famille 

BAREIL-MERLET / Défunts Famille BULTEAU-RABILLER 

o Pour S.B.D.L. : intentions de la messe de 11 H. (Aizenay) : Marcelle et Gaston 

BESSONNET / Famille RIDIER-MILCENT Vivants et défunts / Annie 

FRADET (anniversaire) Vivants et défunts de la famille / Marcel REMAUD 

Vivants et défunts de la famille / Albert et Gaëtan FOUCAUD Vivants et défunts 

de la famille / Epoux Charles PERRAUDEAU Vivants et défunts de la famille / 

Famille VALEAU-HILLAIRITEAU / Auguste JAUFFRIT (anniversaire). 

 C’était aussi la « messe de huitaine » pour Michel LARDIERE. 

 Ce lundi matin, l’équipe de ménage des salles paroissiales s’est présentée pour le travail, 

poussée par la haine de la poussière et l’amitié de l’équipe. Le curé de la paroisse leur a 

demandé de laisser la poussière (s’il y en avait encore !) tranquille pour un mois. Et le 

Père Serge a partagé le café avec cousine et amies. Merci beaucoup. 

 Peu à peu, toutes les activités extérieures s’arrêtent : célébrations, réunions… Mais la 

vie paroissiale « intérieure » continue… 

 Nous écouterons ce soir et nous communiquerons 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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