
Annonces de la Communauté de BATZ 

 

   
 

9 h 30 

15 octobre 2017 – 28ème dimanche du Temps ordinaire 

Journée missionnaire universelle 

  

 
 

Je vous salue, 

Marie, comblée 

de grâce. 

Le Seigneur est 

avec vous. 

Vous êtes bénie 

entre toutes les 

femmes, 

Et Jésus, votre 

enfant, est béni. 

Sainte Marie, 

Mère de Dieu, 

Priez pour nous, 

pauvres 

pécheurs, 

Maintenant 

et à l'heure 

de la mort. 

Amen ! Amen ! 

Alléluia ! 

 
Angélus 

JMJ Cologne 

complément : anniversaire Jeanne PICHON et famille  

 

lundi 
 

16 
 

+ 18 h 30 Ste Edwige, duchesse, religieuse + 1243 – St Vital, ermite VIIIème s.  

pour l’anniversaire de Marie BOURDIC et sa fille Roberte  

mardi 17 
 

 
 

17 h 30 
+ 18 h 30 

St Ignace d’Antioche, évêque et martyr + 107   

 à 18 h 15 : CONFESSIONS 
pour Michel TEXIER 
 

 

  
 
 

9 h 30 

22 octobre – 29ème dimanche du Temps ordinaire  

pour Anne-Marie & Jean PAIN – Jean-Pierre PAPIN –  
Louis TERNAND – Pierre MOYSAN –  
Gaby BOISEAU et son beau-frère – anniversaire Hervé PAIN –  
Henriette & René SAFFRE, enfants et petits-enfants – 
anniversaire Marie Pauline et Cécile LEHUEDE 

 

 
lundi 

 
23 

 
+ 18 h 30 

St Jean de Capistran, franciscain + 1456, patron des aumôniers militaires   

pour Françoise BEDEX  

mardi 24 + 18 h 30 St Martin de Vertou, abbé VIème s. – St Antoine-Marie Claret + 1870  

pour Marc NICOL  

samedi 28 à 15 h – Mariage de Jeanne DEBAVELAERE & Marc-Alexandre GERARD 
 

 

 
Reprise de 

l’heure d’hiver 

 
 

9 h 30 

29 octobre – 30ème dimanche du Temps ordinaire  

pour René BONNEAU – famille BOTHOREL-GUILBAUD –  
René POIRON 

 

 

 

-CHAPELET pendant le mois du Rosaire : à 17h30 les lundi et mardi, avant les vêpres et la messe. 
 

-CONFESSIONS pour la Toussaint : lundi 30 octobre de 17h15 à 18h15 
 

 Gilles STREICHENBERGER avait 84 ans. Natif de Lyon, il avait fait de brillantes études qui lui ont notam-
ment permis de devenir professeur agrégé de médecine et découvrir des médicaments. Il était également 
doué pour la musique, la peinture et le sport. Père de quatre enfants, il était aussi grand-père et arrière-
grand-père. Voisins et amis de Kervalet évoquent ses grandes qualités d’intelligence et de cœur, son atten-
tion aux autres, son écoute sans jugement. Ses obsèques ont été célébrées le 7 octobre. 

 

                        La communauté paroissiale prend part à la peine de sa famille et l’assure de sa prière. 
 

 

 

 

Il est la force 
 

Si tu brûles de fièvre, Il est la source qui rafraîchit. 
Si tu es oppressé par tes fautes, Il est la délivrance. 

Si tu as besoin d’aide, Il est la force. 
Si tu as peur de la mort, Il est la vie. 
Si tu désires le ciel, Il est le chemin. 

Si tu fuis les ténèbres, Il est la lumière. 
Si tu as besoin de nourriture, Il est l’aliment. 

 

saint Ambroise de Milan (340-397) 
 

Aurelius Ambrosius, né à Trèves sur les bords de la Moselle, était le fils d’un préfet de l’administration romaine dont il 
fut lui-même un haut fonctionnaire. C’était aussi un écrivain et un poète, compositeur d’hymnes. Il fut évêque de Milan 
de 374 à 397 et fait partie des Docteurs de l’Eglise. C’est auprès de lui que saint Augustin se convertit au christianisme. 
En référence à un événement mystérieux de se petite enfance, il a été donné comme saint patron aux apiculteurs, d’où 

certaines représentations avec une ruche en paille tressée symbolisant aussi la douceur de son éloquence. 
 


