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20 mars 2016 – dimanche des Rameaux et de la
PASSION
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Pas de messe à la paroisse (Messe chrismale à la Cathédrale)
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de 16 h30 à 18 h : CONFESSIONS
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9 h 30
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mardi
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29

rare, le

+ 18 h 30 pour Jeanne & Henri LECALLO – Marie DAMSIN –
anniversaire Yvonne LE BOMIN
Sts martyrs d’Alexandrie + 4ème s.

Mardi Saint

lundi

Evénement

Célébration paroissiale de la CENE du Seigneur
CHEMIN DE CROIX à l’église
Célébration paroissiale de la PASSION du Seigneur

27 mars – dimanche de PAQUES
pour Gérard & Renée DAVRIL - Anne-Marie HERVY Georgette LEHUEDE – Marcelle LEHUEDE - Marie MOISAN
Madeleine MOUILLERON – Dominique PAIN

+ 18 h 30 pour anniversaire JAUD-JAMES
St Gontran, roi de Bourgogne, confesseur + 592
+ 18 h 30 pour les défunts de la paroisse
Ste Gladys, ermite au Pays de Galles, 5ème s.

9 h 30
messe

3 avril – 2ème dimanche de Pâques
Dimanche de la Divine Providence
pour Gabrielle GINGUENE –– Gabrielle PAIN et sa famille –
Marc NICOL - anniversaire Denise BERTRAND Odile & Henri LEHUEDE et leur fille - Joëlle SAMSON Anne SCHMIDLIN –

(fête mobile
Pâques) arrive
cette année le
25 mars
(Annonciation),
neuf mois
avant Noël,
nous rappelant
que
« L’Incarnation
et la mort
du Christ
sont les plus
grandes
manifestations
de la
Miséricorde
du Père
pour nous. »

+ messe précédée de la célébration commune du bréviaire



Madeleine MOUILLERON naît au Bourg en 1923. C’est la cadette d’une famille de paludiers, métier qu’elle pratiquera
également mais elle apprend aussi la couture, et elle travaillera au préventorium puis pour la commune. Elle se sentait
très seule depuis la mort de sa sœur Marie (+1978) ; elle était cependant très entourée par les siens et se réjouissait de
chaque naissance dans la famille. Aimant beaucoup le marais, son jardin, les animaux, elle était proche de la nature.
Elle résidait en long séjour au Croisic depuis 5 ans. Ses obsèques ont été célébrées le 4 mars en notre église.
Marie-Annick MOIZAN avait 57 ans. Victime d’un accident vasculaire cérébral à l’âge de deux mois, elle en restera
marquée toute sa vie. Elle a toujours été très entourée par sa famille : ses parents André et Claire, son frère Dany et sa
belle-sœur Marcelle, ainsi que ses neveux et même les cousins de ses neveux. Son seul voyage fut d’aller à Lourdes, avec
sa famille, dans les années 60. Après le décès de sa Maman en 2014, son maintien à domicile étant devenu impossible,
elle avait dû être admise en institution. Ses obsèques ont eu lieu le 9 mars en notre église.
Charles MANCEAU, né à Segré il y a 87 ans, travaille dès l’âge de 13 ans à la ferme avec ses parents. A 26 ans il se fait
mineur de fond et le restera, malgré le danger, pendant 16 ans ; période de sa vie dont il était resté très fier. Au sortir
de la mine, il fait une formation et devient chauffeur poids lourd, métier qu’il exercera jusqu’à la retraite. Avec Renée,
son épouse, ils voient naître 4 enfants puis 13 petits-enfants et 4 arrière petits-enfants. Le couple s’étant installé à Batz
au moment de la retraite, il profitait de la mer avec la pêche à pied qu’il aimait particulièrement. Animé de grandes
valeurs morales, travailleur, généreux, il a transmis ces valeurs à ses enfants. Ses obsèques ont été célébrées le 12 mars.
La Communauté paroissiale prend part à la peine de ces familles et les assure de sa prière

