
 

 

        Annonces de la Communauté de BATZ 
 
 

 
messe 

 
9 h 30 

   
 

4 octobre 2015 – 27ème dimanche du temps ordinaire 
 

 

 
Notre secret, si nous 
en avons un, c’est le 

message de notre 
fondateur 

saint Bruno. 
Il nous invite, au-

delà des siècles, à ne 
jamais perdre de vue 

que la vocation 
suprême de l’homme 

c’est de demeurer 
toujours avec le 

Dieu tout-autre qui 
est aussi le tout-

amour. 
Dans la solitude et 

le silence, nous 
accueillons l’absolu 
et cherchons à nous 

y abandonner 
totalement. 

La Chartreuse offre 
au monde une 

grâce de prière, de 
paix et d’abandon. 
Nous cultivons la 

sobriété intérieure et 
extérieure, pour être 

le plus possible 
réceptifs 

à Dieu et tout 
recevoir de lui.» 

R.P.M. Theeuwes 

 

complément : Annette SPINASSE-STREINCHENBERGER  
 

lundi 
 

5 
 

+ 18 h 30 
 

pour les défunts de la paroisse  

                  Ste Faustine, religieuse + 1938 Cracovie – « elle était empressée à faire connaître 
le mystère de la miséricorde divine » - Ste Fleur, religieuse + 1347 

 

 

mardi 
 

6 
 

+ 18 h 30 
 

pour les défunts de la paroisse  
 St Bruno, fondateur de l’Ordre contemplatif des Chartreux en vallée de Chartreuse, 

près de Grenoble + 1101 en Italie  
 

 

 

 

 

9 h 30 

messe 
 

 
 

 

11 octobre – 28ème dimanche du temps ordinaire 
 

 

« Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d’entrer dans le 
royaume de Dieu ! » Marc 10, 17-30 

 

pour Anne-Marie & Jean PAIN – anniversaire Jeanne PEDRON 

et famille – André SAFFRE et famille – Noël MELISSE –  

famille BARAUD-SOURISSEAU 
 

 

 

lundi 
 

12 
 

+ 18 h 30 
 

pour Patrick VOLTERRA  

 Les Eglises d’Orient fêtent, ce jour, le Bon Larron, compagnon du Christ sur le 
calvaire : « aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le paradis »  

 

 

mardi 
 

13 
 

+ 18 h 30 
 

pour les défunts de la paroisse  
     St Edouard le Confesseur, roi d’Angleterre, connu pour sa charité, son souci 

d’assurer la paix à son royaume et de maintenir la communion avec Rome.+ 1066 
 

 

 

 
 

9 h 30  
messe 

 

18 octobre – 29ème dimanche du temps ordinaire 
Journée missionnaire universelle 

 

 

pour les anniversaires de : 

Marie BOURDIC et sa fille Roberte, de Hervé PAIN, 

de Marie Pauline et Cécile LEHUEDE, de Jean THOMAS 
 

 

+ messe précédée de la célébration commune du bréviaire 
 

� 

 

Annette STREICHENBERGER-SPINASSE avait 73 ans. Originaire de la Corrèze, elle avait exercé d’importantes 
fonctions en qualité de pharmacien, ingénieur hygiéniste à Paris. C’est en 1994 qu’elle plante, à Kervalet, les premières 
fleurs d’un lieu plein de charme où son époux Gilles et ses enfants aimaient à se retrouver et où le couple s’était 
définitivement installé ; nouvelle vie où les voisins sont devenus très vite de précieux amis. Annette avait des passions : 
le jardinage, la littérature, le tennis et surtout le goût des autres. Ses obsèques ont été célébrées le 23 septembre. 
 
Patrick VOLTERRA-BERGER allait avoir 51 ans. Il naît à Guérande, alors que sa maman est en vacances à Batz, et 
passe sa petite enfance dans un petit village normand où il est baptisé. Il sera l’aîné d’une fratrie de 6 enfants. Deux 
événements auront un retentissement majeur sur sa vie : son hospitalisation pendant un an à Penbron dans son enfance 
et la mort de son père en 1997. Souffrant moralement et physiquement, il aura eu une vie difficile et marquée par la 
précarité. Ses obsèques ont eu lieu mardi 29 en notre église. 

 

La Communauté paroissiale prend part à la peine de ces familles et les assure de sa prière 
 

 

ADORATION à BATZ 
 

En cette rentrée, l’équipe serait heureuse d’accueillir de nouveaux membres participants, 
en particulier pour l’heure de fin de matinée. 

Pour mémoire, la permanence d’adoration a lieu le mardi de 9h à 18h à l’oratoire 13 rue Maupertuis. 
 

Merci de prendre contact avec Didier & Annick HAYERE au 06.82.12.26.09 ou 06.36.83.10.12 


