
Mercredi 18 mars 2020 – N°3 
Chers correspondants, 
  
Voici donc le bulletin suivant. 
Il y aura un titre pour se rappeler : 
BULLETIN N° 0 : Le départ 
BULLETIN N° 1 : Les 1ers communiqués 
BULLETIN N° 2 : Pour les sépultures 
Et celui-ci : BULLETIN N° 3 : Une grande retraite spirituelle. 
  
Merci aux correspondants de transférer quasi automatiquement à leur liste. Voici le rappel de la liste 
pour l’instant. 
Si les 40 destinataires envoient aux 10 correspondants (en moyenne) dont ils sont responsables, cela 
fait tout de suite 400 personnes. MERCI BEAUCOUP. 
  
INFORMATIONS 
Bien sûr, il y a du nouveau, après le 2ème discours du Président de la République hier lundi soir 16 
mars 2020. 
Et quelques conséquences sont demandées par la Conférence des Evêques de France (C.E.F.), pour 
« resserrer » encore un peu les dispositifs, et éviter le plus possible les risques. 
Le vicaire général vient de téléphoner au doyen d’AIZENAY pour lui demander de transmettre. 
  
SEPULTURES 

-          Elles peuvent toujours avoir lieu, dans les églises aussi. 
-          L’assistance doit être réservée à l’intimité familiale : une vingtaine de personnes, 

« espacées », sans les plus de 70 ans ! (sauf la famille proche, bien sûr !). 
-          Il n’y a pas de messe : ce serait paradoxal de supprimer les messes dominicales en célébrant 

l’eucharistie sur semaine aux sépultures. 
-          Il est demandé que le prêtre soit seul : pas de sacristain, pas d’organiste, pas d’animateur. Le 

célébrant ira donc aussi au cimetière. 
-          Mais le déroulement de la célébration est « normal », comme d’habitude. 

  
EGLISES 

-          Elles sont encore ouvertes, pour l’instant (certains pays européens ont fermé). 
-          Il est demandé que ce soit le curé qui ouvre et ferme l’église matin et soir. Faute de curé sur 

place, une personne de moins de 70 ans, proche de l’église. 
-          Et donc, pas de célébration, à part les sépultures comme indiqué ci-dessus. 
-          Les personnes qui sont dans le périmètre de l’église pour « l’activité physique individuelle » 

peuvent passer faire une visite à l’église. 
  
  
IMPRESSIONS - REFLEXIONS 
              Ce matin, aux LUCS, nous avons vécu une célébration de sépulture au cimetière, avec Claude 
MARTIN. Evidemment, contexte particulier vu les circonstances, mais célébration recueillie et 
priante, en petit comité. 
              Deux autres sépultures sont annoncées : à BELLEVILLE et aux LUCS : nous suivrons donc les 
consignes reçues. 
  
              Ce soir, à AIZENAY, au Rond-point du Jet d’eau : présence forte de la gendarmerie et 
contrôles. Vous avez aussi ci-joint le formulaire « attestation de déplacement ». 
  
UNE GRANDE RETRAITE SPIRITUELLE 

Ce temps particulier peut nous donner l’occasion d’une sorte de grande retraite/récollection 
spirituelle. 
              Demain mercredi, comme chaque mercredi, notre L.E.M.E de Catéchèse proposera une 
« fiche » de caté pour les enfants : l’Evangile de la Samaritaine. 



              Les adultes peuvent prendre un temps de prière (voir ci-dessous la neuvaine) et de lecture (le 
Président a conseillé plus la lecture que les séries télévisées !!!) : Bible… 
              Et chaque dimanche, nous aurons les feuilles habituelles de la liturgie (des deux paroisses) : 
dans ces bulletins et déposées au fond des églises, comme d’habitude. 

  
Et, bien sûr, tout ce qui peut être utilisé : PRIONS EN EGLISE, MAGNIFICAT, KTO, RCF, les 

revues catholiques… 
Pour les sites internet : il est prudent d’aller sur l’officiel : le Vatican, le diocèse, le doyenné et 

les paroisses (et leurs liens) plutôt qu’à l’aventure : tout et le reste !!! 
  
Pour finir, voici une proposition transmise par le sanctuaire de LOURDES : une neuvaine de prières du 
17 mars au 25 (Annonciation) : 
  
En ces temps troublés, où beaucoup de nos contemporains, à cause du coronavirus, voient l’avenir 
avec inquiétude, demandons au Seigneur que par l’intercession de Notre-Dame de Lourdes, il 
renouvelle en nous la confiance, l’espérance et la paix du coeur. 
  
Marie, parce que tu es le sourire de Dieu, le reflet de la lumière du Christ, la demeure de l’Esprit 
Saint, parce que tu as choisi Bernadette dans sa misère, que tu es l’étoile du matin, la porte du ciel 
et la première créature ressuscitée, nous te prions et te confions nos vies à l’heure où tant 
d’hommes et de femmes craignent pour leur santé. Assiste les malades et les personnels soignants, 
accueille ceux qui sont morts et sois le réconfort des familles. 

  
  
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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