Annonces de la Communauté de BATZ
9 h 30

25 juin 2017 – 12ème Dimanche du Temps ordinaire
(Journée Eucharistique Missionnaire à Nantes)

lundi

26 + 18 h 30 St Maixent d’Agde, abbé en Poitou + 515
pour Raphaëlle BOCQUILLON –
Action de grâce pour la guérison de Maxime

mardi

27

+ 18h 30 St Cyrille, évêque d’Alexandrie et docteur de l’Eglise + 444
pour la famille JAVEL

2 juillet – 13ème Dimanche du Temps ordinaire
9 h 30

pour Patricia CHOGNARD – Denise LELAN –
Charles & Sylviane LEHUEDE – Lionel LORIOL –
Gabrielle PAIN et sa famille – Patrick VAN MOSSEVELDE

lundi 3 St Thomas, apôtre du Seigneur
PAS DE MESSE dans LA PAROISSE ce jour
Ste Elisabeth du Portugal + 1336 – St Goulven, Ev. du Léon 6ème s.
mardi

4

+ 18 h 30

pour Charles NICOL

9 juillet – 14ème Dimanche du Temps ordinaire
9 h 30

pour Josette ARDISSON - Marie-Yvonne MONFORT –
Jean & Marie-Françoise BOURCIER – Charles NICOL –
Emile TOULEMONDE - famille GLOAGUEN-GUIL –
famille VINET-PUREN

CONCERTS
le JEUDI à 21 H
(entrée libre – collecte
pour les artistes)
29 JUIN
Chapelle de Kervalet
« Tri Box »,
trio d’accordéons
Bodin, Blejean, Joly

6 JUILLET
Eglise Saint-Guénolé
« Du vent dans les
cordes »
Daniel Bucurescu
au piano
Sati Jimenez
au violoncelle

"AU NOM DU PÈRE, DU FILS ET DU SAINT ESPRIT"
« Au nom du Père,
la main sur le front, je voudrais écrire Dieu sur tous mes rêves.
Je voudrais marquer Dieu sur toutes mes idées.
Je voudrais que la main de Dieu soit sur toutes mes pensées.
Au nom du Fils,
la main sur le cœur, je voudrais dire Dieu.
Je voudrais chanter Dieu avec tous les mots de mon amour.
Je voudrais planter Dieu dans tous les jardins de ma tendresse.
Au nom du Saint Esprit,
la main qui fait la traversée et le voyage depuis l’épaule jusqu’à l’autre épaule,
je voudrais écrire Dieu sur tout moi-même.
Je voudrais m’habiller de Dieu de haut en bas et d’une épaule à l’autre.
Je voudrais que le grand vent de l’esprit souffle d’une épaule à l’autre,
d’un bout du monde à l’autre jusqu’aux extrémités de la terre.
Amen !»
Jean Debruynne

