Annonces de la Communauté de BATZ
messe

10 h 30

23 août 2015 – 21ème dimanche du temps ordinaire
complément : pour Henri LAURENT

lundi

24 + 18 h 30 pour Annick JAVEL – famille BECQUELIN-WATISSEE –
famille CASABIANCA-RUBIO
St Barthélémy, apôtre

mardi

25 + 18 h 30 pour Jeannette LEGAL
St Louis, roi de France + 1270

samedi

29

15 h – mariage de Fanny BOULFRAY & Thomas BARRAILLER

30 août – 22ème dimanche du temps ordinaire

9 h 30
Messe

pour Florence et François PAIN – PAIN Moïse, Suzanne, MarieNoëlle, Hervé, BENEZE Fernand, parents et GUEUDRY Jacques –
anniv. Raymond LE JALLE et famille LANGLADE-LE JALLE –
Gaby BOISEAU et son beau-frère Gabriel – famille CHOSSAT –
Isabelle BERGER – famille LEHUEDE et Marcelle CADILLON

12h15 Baptêmes
lundi

31 + 18 h 30 pour Jeannette LEGAL
St Victor de Campbon, ermite VI-VIIème s. – St Aristide 1er s, philosophe à Athènes

mardi
1er + 18 h 30 pour Maurice RAMBAUD
septembre St Gilles, ermite + 720 près de Nîmes
samedi

16 h – mariage de Charlotte ROUX & Benjamin-Yves PINEAU

5

6 septembre – 23ème dimanche du temps ordinaire

9 h 30

pour Annick JAVEL – Anne-Marie & Jean PAIN – famille
WINGERTER-DESMOUCEAUX – Suzanne, Moïse PAIN & famille
+ messe précédée de la célébration commune du bréviaire
messe

CONCERTS
jeudi à 21 h

27 août
Eglise saint
Guénolé
Orgue &
Saxophone
F. Ladmirault
F. Lagoutte

&
3 septembre
Chapelle de
Kervalet
Guitare &
chants des
pays celtes
G. Le Bigot
S. Lefeuvre
Collecte au
profit des
artistes

Isabelle HERNANDEZ-BERGER est née en 1967 à Rueil-Malmaison. Son frère Bruno et elle étaient comme les 2 doigts
de la main, très proches et complices aussi avec leurs cousins qu’ils retrouvaient chez leurs grands-parents à La Baule.
Après des études de comptabilité, elle avait secondé sa mère, Liliane, aux halles de Pornichet et St Nazaire, jusqu’à ce
que celle-ci prenne sa retraite. D’un premier mariage, elle avait deux enfants qui la décrivent aimable, volontaire et
courageuse ; pour eux, elle a été une maman attentive, toujours présente malgré la maladie qui l’a emportée alors
qu’elle avait pour projet de revenir à Batz pour l’été. Décédée à Paris, ses obsèques ont eu lieu le 5 août en notre église.
La Communauté paroissiale prend part à la peine de sa famille et l’assure de sa prière
CATECHESE 2015-2016 : les inscriptions auront lieu les samedis 5 et 12 septembre - voir en page 4
JOURNEE MONDIALE DE PRIERE POUR LA SAUVEGARDE DE LA CREATION
Dans une lettre rendue publique lundi 10 août, le pape François institue une « Journée mondiale de prière
pour la sauvegarde de la Création ».
« À partir de cette année, cette journée sera célébrée le 1er septembre, comme cela se fait déjà au sein de
l’Église orthodoxe », écrit le pape au cardinal Peter Turkson, président du Conseil pontifical « Justice et
Paix », et au cardinal Kurt Koch, qui préside le Conseil pontifical pour la promotion de l’unité des chrétiens.
Cette initiative du pape s’inscrit dans la suite de l’encyclique Laudato si, mais aussi de son implication
particulière sur le dossier climatique, alors qu’une conférence mondiale sur le climat doit se tenir début
décembre à Paris (COP21)

