Annonces de la Communauté de BATZ
messe

9 h 30

15 juin 2014 – Fête de la Sainte Trinité

lundi

16

+ 18 h 30 pour Jeannette LEGAL
St Similien, évêque de Nantes au IVe siècle

mardi

17

17 h 30 à 18 h 15 : CONFESSIONS
+ 18 h 30 pour les vivants et défunts de la paroisse
St Hervé, religieux en Bretagne, fondateur du monastère de Louharneau + 568

22 juin – Fête du Saint Sacrement

9 h 30
messe

pour Marie-Françoise BOURCIER - Roberte LE GARS – André
LEGROUX – Madeleine MOREAU – Anne-Marie & Jean PAIN –
familles MOREAU-DANIEL-MOSSARD

lundi

23

+ 18 h 30 pour Jeannette LEGAL
Ste Audrey, religieuse en Angleterre + 679

mardi

24

18 h 30
pour Paul WINGERTER – Jean, Cécile RIBAULT & Jean-Baptiste
Nativité de saint Jean-Baptiste

samedi 28

15 h 30

mariage de Karine GERARD & Yann LE GUELLEC
29 juin – Fête des saints Pierre et Paul, Apôtres

9 h 30
messe

« Sur cette pierre, je bâtirai mon Eglise
et la puissance de la Mort ne l’emportera pas sur elle. »
pour Jean BEILLEVAIRE – Mélissa BRAIRE – Marie-Françoise
BOURCIER – Henri LEGAL – Pierre MOYSAN et famille –
familles GINGUENE-PELHATE et GAUTHIER –
famille BARAUD-SOURISSEAU-ROUQUET

JOIE DE
L'EGLISE
Salomé
Morisson
&
Axel
Leborgne
ont reçu
le baptême
en notre
église
le 31 mai 2014

+ messe précédée de la célébration commune du bréviaire
Jean BEILLEVAIRE avait 65 ans. Né à Nantes, il avait exercé son activité professionnelle dans les transports mais
également beaucoup voyagé de par la profession de son épouse, Suzie. Père d’une fille et grand-père, il venait
fidèlement en vacances à Batz ; le couple avait acheté une maison à Roffiat. Aimant la vie et les contacts, à la retraite, il
pratiquait le camping et le bateau, ses passions. Décédé subitement, ses obsèques ont eu lieu le 28 mai en notre église.
Sœur Sabine (JOSSE) âgée de 97 ans, est décédée dans sa Communauté de Saint-Gildas des bois où elle était entrée à 20
ans. Elle aura eu une longue carrière d’enseignante, notamment en Haute-Volta où elle ouvrira une école avec deux
compagnes. Retraitée, durant ses années à Batz elle était restée très active ; à pied, elle parcourait la commune jusque
dans les villages pour visiter les personnes âgées ou malades ou leur apporter la communion. La messe de sépulture a
eu lieu le 2 juin à la chapelle de la Communauté.
La petite Mélissa BRAIRE, fille de Pierrick et Céline, n’avait pas encore deux mois. Ses obsèques ont été célébrées le 2
juin en notre église.
Odette MAISONNEUVE-POQUET, originaire de Saint-Molf, était âgée de 87 ans. Elle avait gardé de ses origines
familiales, le goût de la terre et des fleurs. Un fort caractère lui a permis de tenir dans les rudes épreuves qui ont
marqué sa vie et quand elle a dû aller travailler, en vélo, jusqu’à Guérande. Sa vie fut aussi remplie de joies familiales
et elle est restée chez elle avec son fils, à Roffiat, jusqu’à son hospitalisation. Ses obsèques ont été célébrées le 4 juin.
La Communauté paroissiale prend part à la peine de ces familles éprouvées et les assure de sa prière.

