Annonces de la Communauté de BATZ
9 h 30
lundi

7

mardi

8

Dimanche 6 janvier 2019 – EPIPHANIE DU SEIGNEUR (C)

+
St Félix, évêque de Nantes 6e s. – St Raymond de Penyafort, dominicain 13è
18 h 30
pour les défunts de la paroisse
+
St Lucien, martyr en Beauvaisis avec Maximien et Julien + 290
18 h 30
pour les défunts de la paroisse
Dimanche 13 janvier – BAPTEME DU SEIGNEUR
aujourd’hui s’achève le Temps de Noël-Epiphanie

9 h 30 pour Susy CAZALA – Michel DEVILLIERS –

Semaine de
prière pour
l’Unité
Chrétienne
18 au 25 janvier

Claude PAIN – Anniversaire Camille LEHUEDE –
familles DANIEL-MOREAU-MOSSARD
lundi

14

+
Ste Nino ou Ninon 4è s. en Géorgie
18 h 30
pour les défunts de la paroisse

mardi

15

+
St Rémi, évêque de Reims, apôtre des Francs + ~530
18h30
Michel KROPP

9 h 30

20 Janvier – 2ème Dimanche du temps ordinaire
« Tout ce qu’Il vous dira, faites-le ! » Jean 2, 5
pour Anne-Marie ALLUE – Françoise DEROURE –
Annette FRAUD - Soizik FREOUR –
Michel LE GUENNEC – Paulette LORIOT –
anniversaire Mme & M. GINGUENE

Robert DELPIERRE, 93 ans, résidait au Clos des mûriers où son épouse Renée est décédée il y a quelques mois.
Ses obsèques ont été célébrées le 3 janvier en notre église.
La communauté paroissiale prend part à la peine de sa famille et l’assure de sa prière.

Comme Toi en Ton Père
Comme toi en ton Père et Ton Père en Toi
Seigneur, par la grâce de l’Esprit, fais de nous un Peuple uni à la louange de ta gloire !
Tu sais combien nos yeux sont enclins à l’envie, au dédain.
Nous t’avons méprisé en nos frères !
Donne-nous ton regard pour voir dans le prochain l’ami qui te ressemble !
Tu sais combien nos doigts sont crispés sur nos biens familiers.
Nous t’avons ignoré en nos frères !
Vers Toi s’ouvrent nos bras afin que soient comblés les pauvres de ce monde !
Tu sais combien nos cœurs sont fermés au visage étranger.
Nous t’avons rejeté en nos frères !
Apprends-nous à aimer : de Toi nous recevrons cet autre qui étonne !
Tu sais combien nos voix ont trahi ton message de Vie !
Mais tu viens rassembler dans le Père.
Ta Parole semée, ton Pain qui rassasie, bâtissent le Royaume !
Texte : Marie-Antoinette Noury – Prix 2012 du Conseil d’Eglises chrétiennes en France

