
 

Annonces de la Communauté de BATZ 

 

  
 
 
 

*18 h 30 

Samedi 29 février 2020 - 1er Dimanche du Carême (A) 
Il est écrit : « L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de 

toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »  

  
 
 

« Nous te  confions,  
Seigneur,  

notre diocèse  
 de Nantes  

et  
nous t’en prions : 

donne-lui 
le pasteur  

dont il a besoin 
pour marcher 

fidèlement  
sur les chemins  
de l’Évangile, 
 et prépare nos 

cœurs 
 à l’accueillir 
 dans la foi » 

 

Jeannine EPP 

lundi 2/3 En l’absence du Père Jozan, pas de messe dans la paroisse  

 
mardi 

 
3 

St Gwénolé, abbé de Landévennec Vème siècle, patron de notre église 

Pas de messe dans la paroisse 
 

 

 

L’Eglise se 
souvient de 
St Jean de 

Dieu 
+ 1550 

 
18 h 30 

Samedi 7 mars - 2ème Dimanche du Carême 
Avec Abraham, nous sommes appelés à être des marcheurs 

infatigables, toujours en chemin. 

 

Anne-Marie HALLIER - Camille PELTIER et Fam. - 
Anniv. Madeleine & Octave MOREAU 

 

lundi 9 +18 h 30 Jeannette LEGAL  

mardi  10 +18 h 30 Fam. RIBAULT  

samedi 14 à 14 h 30 - Mariage de Virginie FEUTRIE & Gontran PERREL 
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Samedi 14 mars - 3ème Dimanche du Carême 
L’Eglise de France se souvient de Sainte Louise de Marillac, 

patronne des œuvres caritatives + 1660 

 

André BOTHOREL -  
Les défunts de la Fam. STEINMESSE 

 

* 17h30 à 18h15 : CONFESSIONS le samedi, avant la messe anticipée du dimanche (sauf 7 mars) 
 

 

 

  Le meilleur jeûne pendant le Carême 
                                          selon notre Pape François 

 
Jeûnez de mots offensants et transmettez seulement des mots doux et tendres. 

Jeûnez d’insatisfaction, d’ingratitude, et remplissez-vous de gratitude. 
Jeûnez de colère et remplissez-vous de douceur et de patience. 

Jeûnez de pessimisme et soyez optimiste. 
Jeûnez de soucis et ayez confiance en Dieu. 

Jeûnez de lamentations et prenez plaisir aux choses simples de la vie. 
Jeûnez de stress et remplissez-vous de prière. 

Jeûnez de tristesse et d’amertume, remplissez votre cœur de joie. 
Jeûnez d’égoïsme et équipez-vous de compassion pour les autres. 

Jeûnez d’impiété et de vengeance, et soyez remplis d’actes de réconciliation et de pardon. 
Jeûnez de mots et équipez-vous de silence et de la disponibilité à écouter les autres. 

 
Si nous pratiquons tous ce style de jeûne, 

notre quotidien sera rempli de Paix, de Joie, de Confiance les uns dans les autres et de Vie. 
Ainsi soit-il ! 

 

 


