Annonces de la Communauté de BATZ
9 h 30
lundi

6

5 mars 2017 – 1er Dimanche de CAREME (A)

+ 18 h 30 Ste Colette, réformatrice de l’Ordre des Clarisses à Gand + 1447
pour Georges ROBERT

mardi

7

+ 18h 30 Stes Perpétue et Félicité, martyres à Carthage + 203
pour Jeannette LEGAL

12 mars 2017 – 2ème Dimanche de CAREME
« Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie : écoutez-le ! » M
9 h 30

pour Bernard BARAUD - Marcelle BOURCEREAU – Jacqueline
NICOL – Michel PICHON - Renée & Gérard DAVRIL et Marcelle
LEHUEDE – anniversaire Denise BERTRAND et familles
BERTRAND AUPIAIS
Sts Rodrigue et Salomon, martyrs à Cordoue + 857

lundi

13 + 18 h 30

mardi

14 + 18 h 30

pour Jeannette LEGAL
Ste Mathilde (Maud) reine de Germanie + 968 monastère de Quedlimbourg
pour les défunts de la paroisse

19 mars – 3ème Dimanche de CAREME
«

9 h 30

Journée officielle à la mémoire des victimes civiles et militaires
de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc
pour les soldats morts au combat en Afrique du Nord Henri MARECHAL – Jacqueline NICOL – Florence & François PAIN
Georges Ambroise LEHUEDE de Kermoisan - anniversaire Joseph
LEHUEDE

Que ton
Amour,
Seigneur,
soit
sur nous,
comme
notre
espoir
est
en toi.
Ps 32

Yvette AURIAU-TASSET avait 81 ans. Née dans les Côtes d'Armor, elle avait une sœur et un frère aîné qui
devient son tuteur à la mort de ses parents, alors qu’elle est âgée de 15 ans. Venue travailler à La Baule, elle y
rencontre Jean qui habite à Batz. Ils se marient en 1957, auront 2 enfants et plus tard, 3 petits-enfants. Après
Batz, St Nazaire et Grenoble où Jean (+ 2013) exerce la profession d'ingénieur hydraulique jusqu’à sa retraite, ils
s’installent dans la maison familiale de Jean où ils passaient leurs vacances, puis font construire rue de la gare.
En 2005, le décès de leur fils est pour eux une terrible épreuve. Yvette, croyante, venait régulièrement à l’église
pour la messe, et avait participé à la chorale. Elle aimait entretenir sa maison et son jardin, réunir ses proches et
recevoir ses petits-enfants pendant les vacances. Ses obsèques ont été célébrées le 27 février.
La communauté paroissiale prend part à la peine de sa famille et l’assure de sa prière.

Le 17 mars, les Eglises d’Orient fêtent Joseph d’Arimathie. Mais que sait-on, au juste, de lui ?
Mentionné dans les quatre Evangiles dans le contexte de la Passion du Christ, ce Joseph était donc
originaire d’Arimathie, une ville de Juda, actuelle Rentis, au nord-est de Lydda, lieu probable de la
naissance du prophète Samuel (1 S 1, 1). Riche (Matthieu 27, 57) et membre du Sanhédrin* (Marc 15, 43 ;
Luc 23, 50), il possédait un tombeau neuf creusé dans le roc, près du mont Golgotha, à Jérusalem.
C’était un disciple de Jésus mais, comme Nicodème, il l’était en secret par crainte des autorités juives
(Jean 19, 38). Luc dit de lui qu’il attendait le royaume de Dieu et qu’il n’avait pas consenti à la
condamnation de Jésus par le Sanhédrin (Luc 23, 51). A l’heure cruelle de la crucifixion, il n’hésite plus à
faire face et il demande à Pilate le corps de Jésus (dans l’Evangile de Pierre 2, 1 ; 6, 23-24, un apocryphe
du IIème siècle, il le sollicite avant la crucifixion). Le préfet lui en ayant donné l’autorisation, il détache le
crucifié, l’enveloppe dans un drap propre et, aidé par Nicodème, dépose Jésus dans son tombeau, qui
n’avait pas encore été utilisé. Après l’avoir fermé avec une grande pierre, tous deux s’en vont (Matthieu 27,
57-60 ; Marc 15, 42-46 ; Luc 23, 50-53 et Jean 19, 38-42). Telles sont les données historiques.
La riche personnalité de Joseph d’Arimathie, pleine d’enseignements avec ses enthousiasmes et ses
hésitations, sa « trouille » et son courage, a alimenté plusieurs traditions légendaires… On l’aurait ainsi vu
évangéliser à Marseille avec Lazare, Marthe et Marie, en Espagne et au Portugal…
**assemblée législative traditionnelle d'Israël et son tribunal suprême

