Annonces de la Communauté de BATZ
18 février 2018 – 1er Dimanche de Carême (B)
9 h 30

lundi

19

mardi

20

+
18 h 30

Complément pour René PAIN - Jean-Luc MALARY anniversaire Frédéric STEINMESSE
St Gabin, martyr Rome + 286, père de Ste Suzanne martyre
pour Jeannette LEGAL
Ste Aimée, nièce de Sainte Claire d’Assise, vierge + 1252

17h30 à 18h15 : CONFESSIONS
+18 h 30 pour Pierre MOYSAN - Christian POILANE
25 février – 2ème Dimanche du Carême
« Et Il fut transfiguré devant eux. » Marc 9, 2

9 h 30

pour Annette FRAUD - Yvette LE ROUGE et famille Paulette MONFORT - Jean-Pierre PIQUE - René PAIN Jacques TAILLARDAT - Renée BERTHONNEAU famille PUREN-VINET - anniversaire Jeanine BLET

26

+
18 h 30

St Alexandre, évêque d’Alexandrie, artisan du Concile de Nicée + 326

lundi

27

+
18 h 30

Ste Honorine « espérance des captifs et des matelots » Dioc. Bayeux, Rouen

mardi

pour Jeannette LEGAL

pour Philippe RONDOT - Renée JOUAN
4 mars – 3ème Dimanche du Carême

9 h 30

pour Alfred LALANDE - Anne-Marie & Jean PAIN
Liliane LEVESQUE - Jacques MINGAUT - Paulette MONFORT
Georges NORMAND - Philippe PUIG

Bienheureux
Fra Angelico
+ 1455
fêté le 18 février
(portrait posthume)

« En lui, la foi
est devenue
culture
et
la culture,
foi vécue…
En lui, l’art
devient
prière »
Jean-Paul II

Jean-Luc MALARY est né le 24 janvier 1957 à Guérande. Il est baptisé très vite car sa vie s’annonce
difficile. Différent des autres enfants, il est élevé à la maison. Puis il connaîtra l’IME, l’ESAT au sein duquel
il effectuait des petits travaux de jardinage. Après le décès de sa mère, et sa santé se dégradant, il a vécu
plusieurs années à St Brévin. Toujours gai, fan de musique, il aimait chanter, se promener et aussi jardiner.
Il adorait les enfants, en particulier ses neveux dont il était très proche. Il avait une foi d’enfant et aimait
venir à la messe avec sa maman, Juliette (+ 2014). Ses obsèques ont été célébrées le 1er février.
Alfred LALANDE naît à Herbignac en 1941, période difficile et dangereuse du fait des activités de résistance
de son père. A son tour, il connaîtra les combats en Algérie. Il y a 55 ans, avec son épouse Marguerite, il
s’installait à Batz. Ils y développeront le commerce familial avec une bonne équipe de salariés, dans une
ambiance où chacun est respecté et aimé. Leurs deux fils y participeront aussi avant de quitter le « nid ».
Discret, il avait cependant le goût de l’échange et du partage, ce qui l’amènera souvent à s’engager : dans
une œuvre humanitaire pour laquelle il fabriquait des paniers et diverses associations de commerçants, de
chasseurs, la FNACA dont il était président, l’Amicale bouliste. Ses obsèques ont été célébrées le 7 février.
Christiane VANDENBERGHE-DUMAY était âgée de 69 ans. Née à Versailles, elle y a passé toute sa jeunesse.
Avec son époux, Roland, elle travaille chez Matra. A l’heure de la retraite, ils réalisent leur vœu de s’installer
en presqu’île, au Croisic d’abord puis à Batz. Après le décès de son époux (+2013), elle avait rejoint sa fille,
Laetitia, dans les Yvelines où elle est décédée le 9 février. Ses obsèques ont été célébrées le 14 février.
La communauté paroissiale prend part à la peine de ces familles et les assure de sa prière.

« Alors même que de grandes imperfections t’auraient fait dévier
au point que tu ne puisses plus te croire près de Dieu,
tu dois cependant te dire qu’Il est près de toi. »
Maître Eckhart XVIIème siècle

