Annonces de la Communauté de BATZ
9 h 30
lundi

5

mardi

6

4 février 2018 – 5ème Dimanche du Temps ordinaire (B)

+
Ste Agathe, vierge et martyre, Italie 3ème s.
18 h 30
pour Jean-François RONCIN et famille de LAVERGNE
+
St Paul Miki et comp. martyrs, Japon 1597 – St Armand, évêque 7ème s.
18 h 30
pour anniversaire Marc NICOL
9 h 30

11 février – 6ème Dimanche du Temps ordinaire
Journée mondiale du malade - Dimanche de la Santé 2018
pour Hervé CHAMPENOIS – Jean-Louis LE GARS – Marcelle
LEHUEDE, Renée & Gérard DAVRIL - Liliane LEVESQUE Paulette MONFORT - familles DANIEL-MOREAU-MOSSARD ann. René BOURDIC, sa fille Roberte et son gendre Jean-Louis

lundi

12

+
Bse Ombeline, moniale, sœur de St Bernard – XIIème s. – St Rioc 7ème s.
18 h 30
pour les défunts de la paroisse

mardi

13

+
St Gilbert, évêque de Meaux + ~1009 – Bse Béatrix d’Ornacieux +1303
18 h 30
pour famille TRIGORY-GUERGA-HAYERE
18 février – 1er Dimanche de Carême

La Trinité
est
notre famille.
Nous
lui
appartenons
déjà
par la foi.
Bienheureux
Marie-Eugène
de l’Enfant
Jésus
Carme
1894-1967
Fêté le 4 février

pour Marie-Cécile BEZIE – Serge HAURAIX – René MAHE –

9 h 30 Anne-Marie & Jean PAIN – Yves LOMENECH –

anniversaire Christian CHAGNOLLEAU et familles
René PAIN est né dans le village de Kerdréan en 1925, second d’une fratrie de cinq enfants dont la mère
décède jeune. Il perpétue la lignée familiale des paludiers et prend la charge d’organiste dans la paroisse,
charge qu’il tiendra jusqu’à l’âge de 90 ans. En 1959, il épouse Gabrielle LEGAL qui lui donnera sept enfants,
mais il aura la douleur de la perdre en 1978. Malgré sa charge de famille, il restera fidèle à ses engagements
dans la paroisse, à l’école privée et dans le groupement des producteurs de sel. En 1986, il se remarie avec
Christiane GICQUIAUD. Depuis deux ans, des problèmes de santé l’affaiblissaient. Accompagné spirituellement, il s’est éteint paisiblement. Ses obsèques ont été célébrées le 1er février.
La communauté paroissiale prend part à la peine de sa famille et l’assure de sa prière.

Nouvelles de la médaille de Notre-Dame du Précieux Sang de Batz
Découverte depuis peu chez un brocanteur, cette médaille avait fait
l’objet d’une recherche, en avril 2014, afin de retrouver la date de sa
création. Depuis, deux autres exemplaires en ont été retrouvés dans des
foyers batziens et le mystère s’est éclairci…

Voici ce qu’en disait la Semaine paroissiale de Batz
du dimanche 12 mars 1939 :
"Notre quasi-Paroissien d’été, M. Gabriel LOIRE (« La Bretonne », jadis « Inès-Elvire ») a composé à notre
intention une splendide image de notre madone Vénérée : Notre Dame du Précieux Sang,….
Des médailles très artistiques sont également éditées par M. Gabriel LOIRE en l’honneur de Notre Dame du
Précieux Sang. Elles seront en aluminium, en bronze et en argent. Elles portent, au revers, les armes de Batz surmontées des insignes du Pèlerinage du 8 septembre. En exergue, la fière devise des aïeux : « Ni Terre, ni Mer ne crains. »
Lorsque ces images et ces médailles seront mises en circulation, vous serez avertis aussitôt, chers Paroissiens,
afin que vous soyez les premiers à vous munir de la protection que notre chère Madone étend sur vous, sur vos familles, sur vos intérêts même matériels."
Artiste aux talents divers, Gabriel LOIRE (1904-1996) est connu, en particulier, pour sa création de vitraux.

