Annonces de la Communauté de BATZ
Dimanche 10 novembre 2019 - 32ème du Temps ordinaire
9 h 30

Les vocations et les familles - Bernard BOLO Yvette PICAUD - André SAFFRE et Fam. Anniv. Guy DANIEL - Yvette PICAUD Joseph BOMPOIL et Fam.

Lundi 11 novembre : fête de Saint Martin de Tours, évêque IVème s.
Messe anniversaire de l’armistice de 1918 à 9h30 au Pouliguen

Pas de messe à Batz ce jour
mardi

12

+18 h 30 Yolande GROS, sa sœur Gisèle et son mari, ses
parents et Fam.
Samedi 16 novembre
Messe avancée du 33ème dimanche du Temps ordinaire
Journées du Secours Catholique
Christiane MARTEL - Jean POIGNAN - Yves AURIAU -

18 h 30 Geneviève GAUTHIER - Jean CLAVIER Anniv. René MAHE et ses parents défunts
lundi

18

+18 h 30 Jehan RONDOT

mardi

19

+18 h 30 Pierre MOYSAN
Samedi 23 novembre - messe avancée de la
fête du CHRIST ROI DE L’UNIVERS
Les vocations et les familles - Yves LOMENECH -

*18 h 30 Odile & Henri LEHUEDE et Fam. -

3ème JOURNÉE MONDIALE
DES PAUVRES
17 novembre 2019
Au terme du Jubilé de la
Miséricorde, j'ai voulu offrir
à l'Église la Journée Mondiale
des Pauvres afin que,
dans le monde entier,
les communautés chrétiennes
deviennent toujours davantage
et mieux signe concret de la
charité du Christ pour les
derniers et pour ceux qui sont le
plus dans le besoin.
Aux autres Journées mondiales
instituées par mes
Prédécesseurs, qui sont
désormais une tradition
dans la vie de nos communautés,
je voudrais que s'ajoute celle-ci,
qui apporte à leur ensemble un
complément typiquement
évangélique, c'est-à-dire
la prédilection
de Jésus pour les pauvres.
Pape François

Jacqueline CHAUVOT - Renée SCHAEFER
*messe précédée de confessions de 17h30 à 18h15

JOIE DE L’EGLISE

Diane ALLIN, Solenn PÊCHEUR, Arthur FORÇAIN-CHANTEUR
ont reçu le Baptême le samedi 26 octobre en notre église.
Renée SCHAEFER-LAURENT est née en 1943 dans une fratrie de 10 enfants dont le père décède alors
qu’elle n’avait qu’une quinzaine d’années. Elle épouse André, avec qui elle aura 3 fils, et travaille alors comme
comptable puis secrétaire. A la retraite, le couple quitte la région parisienne pour Batz, leur lieu de vacances.
En 2000, elle avait eu le malheur de perdre successivement son époux et l’un de ses fils. Fière de ses 7 petitsenfants, c’était une femme courageuse qui voulait sa famille toujours très unie, ouverte et accueillante.
Investie dans la vie locale, Conseillère municipale depuis 2014, elle était déléguée à l’Enfance et aux animations avec plusieurs réalisations à son actif. Courageuse face à la maladie qui l’avait touchée depuis quelques
mois, elle est décédée le 18 octobre et ses obsèques ont été célébrées le 23 octobre en notre église.
Jean CLAVIER, né en 1945 à Batz, y a passé toute sa jeunesse. Il y a fréquenté l’école et l’église St Guénolé
où il a servi la messe et où il épousera Maryvonne, en 1974. Il avait à cœur de transmettre à ses deux enfants
la solide éducation religieuse qu’il avait reçue. Toujours intéressé par ce qui concerne les constructions, il
choisit le métier de menuisier et fait toute sa carrière dans l’entreprise Mouilleron. En plus de son travail
salarié, il s’occupe de ses marais salants. Il est aussi chasseur et trésorier de l’association de chasse, des
activités qu’il gardera après la retraite, ainsi que le jardinage. Malade depuis 5 ans, il restait positif et confiant,
bien entouré de son épouse et de ses deux enfants. Ses obsèques ont été célébrées le 31 octobre.
La Communauté paroissiale s’associe à la peine de ces familles et les assure de sa prière.

