Annonces de la Communauté de BATZ
messe

9 h 30

5 avril 2015- dimanche de PAQUES
LA RESURRECTION DU SEIGNEUR

lundi

6

+ 18 h 30 Messe anniversaire pour James JAUD
St Célestin 1er, 49ème pape , 5ème s. – Bx Michel Rua, succ. de St Jean Bosco +1910

mardi

7

+ 18 h 30 Action de grâce pour Général Marcel Maurice ROUQUET
St Jean-Baptiste de La Salle – fondateur des Frères des Ecoles Chrétiennes +1719

12 avril – 2ème dimanche de PAQUES
Dimanche de la Divine Miséricorde
pour Nadine BARTCZAK - Jean-Pierre LEHUEDE – Odile & Henri
LEHUEDE et leur fille Marie-Madeleine – Pierre-Yvon MOYSAN Pierre & Philippe RAMBOURG – anniversaire Angélique SYLVESTRE
lundi

mardi

13 + 18 h 30 pour Jeannette LEGAL
St Martin 1er, dernier pape martyr 7ème s. – Ste Ida de Louvain + 1113
14 + 18 h 30 pour Stéphane NOILLAS
St Maxime, martyr Rome + 260 – Ste Liduina (Ludivine) mystique hollandaise +1433

19 avril – 3ème dimanche de PAQUES

9 h 30
messe

JOIE DE
L’EGLISE
Jérémy
DENIAU
a reçu le
baptême le
22 mars en
notre église

pour Monique BLEY – Charles et Daniel MONFORT et famille –
Pierre GLOAGUEN-GUIL - Gabrielle PAIN et parents –
anniversaire Raymond & Elisabeth BERTHE – Emile TOULEMONDE

+ messe précédée de la célébration commune du bréviaire

Charles MONFORT, né à Paris en 1929, passe toute son enfance chez sa grand-mère à Batz auquel toute sa famille est
restée très attachée. A 16 ans, dans la Légion étrangère, il part en Indochine. A 21 ans, il travaille comme ajusteurfraiseur à Nantes et y épouse Marie Deniaud qui lui donnera 4 enfants. Puis viendront 12 petits-enfants et 3 arrière
petits-enfants. La retraite venue, le couple restera à Nantes mais, la santé de Marie (+ 2012) se détériorant, ils étaient
entrés en maison de retraite à la Chapelle-des-Marais. Ses obsèques ont eu lieu le 30 mars et l’inhumation à Batz.
Nous pensons aussi à Antoine, fils de Thérèse Letort du Croisic qui fait partie des bénévoles du service des sépultures
pour Batz et Le Croisic. Antoine était résident de saint Jean-de-Dieu. Ses obsèques ont eu lieu le 24 mars au Croisic.
La Communauté paroissiale prend part à la peine de ces familles et les assure de sa prière

APPEL
Si vous avez, dans votre grenier, des souvenirs (documents, photos, objets) se rapportant aux « Enfants de Marie » ou aux
« Fleurs de Lys » de la paroisse de Batz, vous seriez aimable de contacter M. Madeleine Suire au 02 40 23 76 18.
Il vous sera proposé de les prêter pour prise de photo ou de les donner pour les archives. Merci d’avance

