
 

  Annonces de la Communauté de BATZ 

 

9 h 30 Dimanche 7 janvier 2018 - EPIPHANIE du SEIGNEUR 

 
lundi 

 
8 

+ 
18 h 30 

Fête du Baptême du Seigneur – dernier jour du Temps de Noël 

pour Hervé CHAMPENOIS 

mardi 9 + 
18 h 30 

Mémoire des Saints Evêques fondateurs des diocèses bretons : Corentin de Quimper, 

Pol de Léon, Paterne de Vannes, Malo, Samson de Dol (Brieuc, Tugdual de Tréguier)  

 pour une intention particulière 

 

 
9 h 30 

14 janvier – 2ème Dimanche du Temps ordinaire 

pour Ariane BREERETTE – Susy CAZALA – René MAHE –  
Andrée & Léon MOUILLERON – Anne-Marie & Jean PAIN – 
Gabrielle GINGUENE et sa famille – anniversaire Camille LEHUEDE 

lundi 15 + 
18 h 30 

St Rémi, évêque de Reims, apôtre des Francs – St Maur, disciple de St Benoît 6ème s. 

pour Marcel GUERVEL et parents défunts – Michel KROPP 

 
mardi 

 
16 

 
17h30 

+ 18 h 30 

St Marcel 1er, pape en 308, martyr en 309 – Notre-Dame à Pontmain 

à 18h15 : CONFESSIONS 

pour les défunts de la paroisse 

 

 
 

9 h 30 

21 janvier – 3ème Dimanche du Temps ordinaire 

Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens 

pour Annette FRAUD – Pierre MOYSAN – Rolande POUPON – 
Marguerite RIO – Gilles STREICHENBERGER – Jacques TAILLARDAT –
familles DANIEL-MOREAU-MOSSARD 
 

 

 

 Jean-Pierre PIQUE est né en 1935 à Château-Gontier. Orphelin très tôt, il a vécu à Nevers chez son parrain. D'abord 

moniteur d'auto-école à Paris, il est venu ensuite chez sa tante à Batz où il a rencontré Marie-Paule, amie de ses sœurs. 

Il a participé au mouvement social lors de la fermeture de CARAVELAIR puis travaillé à la SIDES ; il était membre de 

l’A.C.O. avec son épouse. Dernièrement encore, il faisait partie des « portiers » grâce à qui notre église St Guénolé reste 

ouverte. Sans enfant, il a porté son affection sur ses neveux et nièces qu'il avait plaisir à recevoir. Il aimait randonner en 

montagne, s'occuper de son jardin ou lire en écoutant de la musique classique. Ses obsèques ont eu lieu le 18 décembre. 
 

Annette FRAUD-EVAIN, 77 ans, a passé son enfance au Croisic. Après avoir appris la couture, elle travaillera dans le 

commerce. A 20 ans, elle épouse Ignace, de Saillé. Le couple, très uni et rayonnant, voit naître 4 enfants auxquels Annette 

se consacrera pour leurs jeunes années. Elle reprend ensuite le travail salarié et se dévoue à diverses activités paroissiales : 

animation des célébrations, accueil des familles en deuil, Action catholique de l’enfance, CCFD. Durant les vacances, 

c’était la Mamie-gâteau de ses 7 petits et 4 arrière-petits-enfants. Malade depuis 1989, elle avait subi plusieurs hospitali-

sations et interventions, choyée et soutenue par Ignace et tous les siens. Ses obsèques ont été célébrées le 22 décembre.  
 

Jacques TAILLARDAT, 92 ans, de Paris, était un homme aux multiples talents issu de l’E.N.S. des Arts et Métiers et un 

« bâtisseur de famille ». Il aura pris sous son aile bienveillante 7 enfants, les siens et ceux de son épouse Anne (+ 2012) et 

aura été un grand-père attentif et proche de ses petits-enfants. Ses obsèques ont eu lieu le 23 décembre. 
 

Hervé CHAMPENOIS était âgé de 63 ans. Fils de militaire, il avait séjourné dans diverses régions de la planète puis exercé 

plusieurs professions avant de réaliser son rêve de devenir cuisinier-crêpier. Ses proches gardent le souvenir d’un « sacré 

personnage » amoureux de la mer, aimant retrouver les siens et leur faire de bons petits plats. Il était père de deux fils et 

« papi de la mer » pour ses petits-enfants. Au terme d’une longue maladie, ses obsèques ont eu lieu le 27 décembre. 
 

Serge HAURAIX, 67 ans, a passé toute son enfance et sa jeunesse à Batz, son père étant salarié des transports Drouin. 

Après une formation d’ajusteur, il travaille dans une entreprise de prothèses dentaires puis au CAT de St Nazaire. Céli-

bataire, il avait pris en charge sa mère - depuis le décès de son père en 1989 jusqu’à son décès en 2008 - la conduisant 

régulièrement aux réunions du Foyer des anciens. Il aimait la pêche à pied, le jeu de boules avec ses copains du Croisic ; 

amateur de sport, il entraînait les jeunes du Foot-ball club de la côte sauvage. Ses obsèques ont eu lieu le 28 décembre. 
 

 

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

 

 

 


