
Annonces de la Communauté de BATZ 

 

 
 

 
 
 

 

9 h 30 

Dimanche 27 octobre 2019 - 30ème du Temps ordinaire    
 
 
 

 
 

Avec les saints de 
tous les âges, 

comme autant de 
frères aînés, 

en qui sans trêve se 
répandent tous les 
dons de ta charité :  

Dieu,  
nous te louons, 
dans l’immense 

cortège de tous les 
saints. 

Yvonne GOARIN - Anne-Marie HALLIER -  
Yvette PICAUD - Michel MOUILLERON -  
Jeanne & Jean-François LEHUEDE 

 

lundi 28 +18 h 30 Mary BERNARD et Laurent GRIFFIN  

mardi 29 +18 h 30 Les défunts de la paroisse  

mercredi 30  de 17h15 à 18h15 : CONFESSIONS  

 
vendredi 

 
1er  

 
9 h 30 

 
 
 
 

14 h 30 
15 h 

Fête de tous les saints 
Jacqueline LAUNAY - Yves LOMENECH -  
Gisèle & René LE GROUX et Fam. LE GROUX-MONFORT 
Alfred LALANDE et Fam. - 
Renée & Gérard DAVRIL, Marcelle LEHUEDE 

++++++++++++++ 
PRIERE à l’ancien cimetière 
PRIERE au cimetière de la Bonne eau 

 

samedi 2 9 h Commémoration de tous les fidèles défunts  

 

 
 

 

 
9 h 30 

Dimanche 3 novembre - 31ème du Temps ordinaire  

Berthe POIGNAN - Jean JUBAN - Georges HERBERT - 
Georges KIRN & Hermine KIRN BECKMANN -  
Charles & Jacqueline NICOL - Monique BOQUEHO - 
Charles & Sylviane LEHUEDE 

 

lundi 4 +18 h 30 Christian POILANE et Fam. POILANE DESBOIS -  
Fam. RIBAULT 

 

mardi  5 +18 h 30 Thierry BOULFRAY  

  
 

9 h 30 

Dimanche 10 novembre - 32ème du Temps ordinaire   

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

 

 

    La messe du 11 novembre sera célébrée au Pouliguen à 9h30. Il n’y aura pas de messe à Batz ce lundi. 
 

Geneviève GAUTHIER-CAPEL, née à Paris en 1922, étudie la psychologie puis rencontre Serge qu’elle 
épousera en 1948. Elle se consacre ensuite à sa famille et aura 2 fils. En retraite, le couple vient s’installer 
dans la maison de vacances de Batz, puis à La Baule 22 ans plus tard. Après le décès de Serge en 2009 et 
souhaitant être accompagnée, elle était entrée en maison de retraite. Ses obsèques ont été célébrées le 21 
octobre. 

La Communauté paroissiale s’associe à la peine de sa famille et l’assure de sa prière. 
 

 

 

JOIES DE LA TOUSSAINT 
 

Joie et jubilation au sein du Paradis ! 
Joie du concert des anges aux harmonies sublimes ! 
Joie des Chrétiens, espoirs de rédemptions ultimes ! 
Joie enfin de tout homme échappant au « maudit ›› ! 

Du cycle liturgique éclate l'Apothéose ! 
Á l’automne doré aux tableaux magnifiques 

Succéderont parfums, couleurs mélancoliques 
Et la Toussaint rapproche ces liens que tout oppose. 

Après ? : Jour des Défunts : Novembre et son ciel triste ! 
La descente du soleil ressemble à celle des morts ! 

« LE GRAIN DE BLÉ (EN) TERRE ›› dont nous parle le Christ 
Semble avoir disparu ! Anéanti ! Il dort ! 

Endormi dans la mort comme fut le Fils de Dieu ! 
Le vent aigre et le froid, la lumière qui s 'enfuit ! 

Mais la Résurrection succédant à la nuit, 
La Toussaint reviendra, Joie des Saints, Joie des Cieux. 

Irène PINCEMAILLE 


