Annonces de la Communauté de BATZ
9 h 30

11 juin 2017 – Dimanche de la SAINTE TRINITE
Complément : pour Monique BRAIRE

lundi

12 + 18 h 30 St Guy de Cortone, disciple de St François d’Assise + 1245
pour famille NICOL Charles, Sylvain –
Yolande GROS, Gisèle et son mari, parents et famille

mardi

13

+ 18h 30 St Antoine de Padoue, prêtre et docteur de l’Eglise + 1231

Saint Hervé

pour Yovenn GAYOU – Célestin JAVEL –
Michel & Sylviane PEROCHEAU

Le plus populaire des
saints bretons après
saint Yves

9 h 30

18 juin – Dimanche du Très Saint Sacrement
du Corps et du Sang du CHRIST
pour Charles NICOL - Florence & François PAIN –
Renée & Gérard DAVRIL et Marcelle LEHUEDE –
Georges Ambroise LEHUEDE de Kermoisan –
René LE GROUX et famille LE GROUX-MONFORT –
famille Hervé PAIN-DAUDON
St Romuald, abbé + 1027 – Sts Gervais et Protais, martyrs IIème s.

lundi

19 + 18 h 30

pour Josette ARDISSON
St Méen, abbé + 617 diocèse de Saint-Brieuc

mardi

20

17h30 à 18 h 15 : CONFESSIONS
+ 18 h 30 pour Léon & Andrée MOUILLERON – Pierre MOYSAN

samedi 24 à 14 h : Mariage de
Anne-Sophie DOUDET & Matthieu LE BERRE
Journée
Eucharistique
Missionnaire
à Nantes

25 juin – 12ème Dimanche du Temps ordinaire
9 h 30

pour Thérèse BRUNEAU –
familles MOREAU-DANIEL-MOSSARD -

(Herwan) VIème s.

***

« Fidèles, accourons
pour louer et célébrer
la fleur des bardes
Hervé,
l’aveugle au monde,
le clairvoyant des
yeux du cœur aux
célestes splendeurs…
Par tes hymnes
inspirés, tu as converti
en espérance
l’amertume des
infidèles.
Bienheureux Hervé,
prie le Christ notre
Dieu qu’il ouvre à
nous aussi les portes
du repentir en sa
grande miséricorde »
(Liturgie orthodoxe)

JOIE DE L’EGLISE
Zélie MORA, Antoine ROULLAND et Elias MAGUERO ont reçu le Baptême, samedi 27 mai.
Charlotte et Jules BALLESTER, ont reçu le Baptême, dimanche 4 juin.


Josette ARDISSON-CHOMET est née en 1939 à Saint-Nazaire. Du fait de l’engagement de son époux
dans la gendarmerie, elle le suit dans ses affectations, avant leur retraite à Trégaté. Mère au foyer pour ses
4 enfants, elle exercera ensuite divers métiers. Malgré le décès de Roger (+ 2012), d’un fort caractère, elle
avait gardé entrain et joie de vivre pour sortir, jardiner, jouer avec ses arrière-petits-enfants. Sa lucidité
s’était altérée depuis quelque temps mais elle ne se plaignait jamais et est restée chez elle jusqu’à ces
derniers mois, avant d’être emportée en quelques semaines. Ses obsèques ont été célébrées le 26 mai.
Raphaëlle BOCQUILLON-MONFORT est née à Kervalet en 1930, dans une famille de paludiers. Bernard,
son époux (+), était également paludier. Ils ont donné naissance à trois enfants, deux filles et un fils.
Grand-mère attentive pour ses 8 petits-enfants qu’elle gâtait, elle était aussi arrière-grand-mère. Ses
obsèques ont été célébrées le 3 juin en notre église dont elle était une proche voisine.
Célestin JAVEL avait 97 ans et était originaire de Bain-de-Bretagne. Pour apprendre la couture et malgré
un handicap, il avait sillonné tout son secteur à vélo avant de s’installer comme tailleur. Il arrive en juin
1956 à Batz pour tenir une épicerie avec Marie, son épouse. Veuf, il épouse Annick (+ 2015) dont il aura 2
enfants à qui il a appris les valeurs du respect et du travail. En 1991, commence une retraite paisible,
agrémentée par la naissance de 5 petits-enfants. Très autonome, avec sa voiture il partage alors son
temps entre le jardin, le bricolage, le tarot, les allers-retours chez sa sœur. Affecté par les décès proches
de son épouse Annick et de sa sœur, il avait perdu son équilibre et ses forces, appréciant encore les
balades au jardin et les échanges avec les clients. Ses obsèques ont eu lieu le 6 juin à Bain-de-Bretagne.
La communauté paroissiale prend part à la peine de ces familles et les assure de sa prière.

