Annonces de la Communauté de BATZ
Samedi 14 mars 2020 - 3ème Dimanche du Carême
L’Eglise de France se souvient de Sainte Louise de Marillac,
patronne des œuvres caritatives + 1660
*18 h 30 André BOTHOREL - Défunts de la Fam. STEINMESSE Françoise BEDEX et André & Fernande SERREAU
lundi 16 pas de messe dans la paroisse
mardi

17

+18h30 Bernard BOLO

jeudi

19

Solennité de Saint Joseph, époux de la Vierge Marie.
18 h 30 Anniversaire Monique FAULQUE
Samedi 21 mars - 4ème Dimanche du Carême
« Elle est grande, notre joie, car le Dieu qui nous aime
est plus grand que notre cœur ! »
18 h 30 Nicole JULIO - Anniv. Joseph LEHUEDE

lundi

23

+18 h 30 Pierre MOYSAN

mardi

24

+18 h 30 Les défunts de la paroisse
Samedi 28 mars - 5ème Dimanche du Carême
« Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. »
*18 h 30 Jeannine EPP - Marcelle & Henri MARECHAL et Fam. -

Peinture de Guido Reni
~1640

Saint Joseph,
le regard d’un père aimant
vers l’Enfant Jésus,
plus exactement
le Christ enfant
qui lui présente le symbole
de la chute de l’homme
qu’Il vient relever.

* 17h30 à 18h15 : CONFESSIONS le samedi, avant la messe anticipée du dimanche sauf le 21 mars
.
Annick BOURDIC-NICOL est née en 1928 à Batz qu’elle ne quittera jamais, dans une famille de paludiers.
Le marais sera au centre de sa vie puisque, paludière, elle épouse Marcel Bourdic, lui-même paludier. Ils
s’installent rue de la Violette. Mère de 2 jumeaux puis 1 fille, Annick tient scrupuleusement son ménage et son
jardin ; l’été, comme toutes les femmes de paludiers, elle va cueillir la fleur de sel. La vie est dure mais paisible. Depuis le décès de Marcel en 2010, les visites de ses enfants ne suffisaient pas à lui remonter le moral
et sa santé s’était détériorée. Elle s’est éteinte, comme endormie dans son fauteuil, à l’EHPAD du Croisic où
elle résidait depuis plus de deux ans. Ses obsèques ont été célébrées le 9 mars en notre église.
La Communauté paroissiale s’associe à la peine de sa famille et l’assure de sa prière.
ILS VOUS LOUENT, O LEUR PATRON, SAINT JOSEPH
Le sergent qui s’en revient de la guerre au pays, le long des blés, avec une chanson à la moustache
et la médaille militaire sur le cœur
Le colporteur qui offre du feston à la fille du maire qui est fiancée
Le rémouleur qui, au crépuscule, tire des étoiles de sa pierre à aiguiser les couteux, ciseaux
Le commis-voyageur qui avait le cœur gros et à qui l’on fait une belle commande
Le charpentier qui s’aventure dans le chemin des hirondelles
Le petit ramoneur qui a gravi les monts étincelants pour apprendre à grimper comme un rat dans les cheminées
Le cordonnier qui met gravement ses lunettes pour mesurer le pied des gens
Le raccommodeur de faïence et de porcelaine qui rajuste les ailes du coq brisé sur l’assiette à fleurs
Le vieux pauvre qui offre un bouquet à la mariée sous le porche de l’église
Le vicaire de la petite paroisse, dont la soutane fanée est plus belle que la robe de Salomon et que le lys
Le facteur qui tire de son sac un télégramme d’azur
Vous louent, ô leur patron, saint Joseph
Qui avez connu, dans un dur combat, l’ombre de la mort, sur votre Dieu
Et la sécheresse de la bouche sous le soleil du désert
Et l’averse reçue à plein dos, et l’inquiétude pour le pain quotidien,
Et la femme qui n’en peut plus,
Et toute la misère, et toute la mort, et tout l’amour des petites gens qui vous ressemblent.
Francis James 1868-1938
Le 15 août 1989, en la solennité de l’Assomption de la Vierge Marie, Jean-Paul II a déclaré saint Joseph
« patron de l’Eglise universelle », lui à qui Dieu même « confia la garde de ses trésors les plus précieux et les plus grands. »

