Annonces de la Communauté de BATZ
9 h 30

lundi

13

----

12 juin 2016 – 11ème dimanche du Temps ordinaire
St Antoine de Padoue , Frère mineur, Docteur évangélique de l’Eglise + 1231

Il n’y a pas de messe ce jour dans la paroisse
IXème

St Elisée, disciple et successeur du prophète Elie,
s. avant Jésus-Christ
Ste Lidwina, mystique hollandaise, patronne des maladies rares + 1433 (Ludivine)

mardi

14

+ 18h30

JOIE DE
L’EGLISE

pour Charles MANCEAU
19 juin – 12ème dimanche du Temps ordinaire
« Pour vous, qui suis-je ? »

9 h 30

lundi

20

pour Renée & Gérard DAVRIL et Marcelle LEHUEDE –
Georges Ambroise LEHUEDE de Kermoisan –
Madeleine MOUILLERON – Marc NICOL – Antoine VENDITTI –
familles DANIEL-MOREAU-MOSSARD

St Silvère, 58ème pape, martyr en exil + VIème s.
+ 18 h 30 St Méen ou Meven, originaire du Pays de Galles, fondateur de l’abbaye de Gaël + 617

pour Pierre MOYSAN
St Louis de Gonzague, jésuite, soigne les pestiférés de Rome + 1591 à 23 ans

mardi

21

samedi

25

17 h 30 à 18 h 15 : CONFESSIONS
+ 18 h 30 pour Yolande GROS, sa sœur Gisèle et son mari, ses parents défunts
et famille
11 h : mariage de Amandine QUAGGIO & Benjamin GOURET
26 juin – 13ème dimanche du Temps ordinaire
9 h 30

Margaux Saffré
Tom Bourdic
Mia Bourdic
Alphonse Monfort
Paul Cruaud

ont reçu
le Baptême
le 28 mai
en notre église
Saint -Guénolé

pour Léa BOURGOIN - Marie MOISAN – une intention particulière –
familles BOTHOREL et GUILBAUD

Nous avons appris le décès de Sœur Christine-Marie de la Sagesse GUIHENEUF, sœur de
Marie-Thérèse RAMBOURG. Ses obsèques ont été célébrées à Saint-Laurent sur Sèvre (85) où se
trouve la Maison-mère des Filles de la Sagesse.
La communauté paroissiale prend part à la peine de sa famille et l’assure de sa prière.

----------------------------------------------

Saint Thomas More (1478-1535), fêté par l’Eglise le 22 juin, chancelier d’Angleterre, fut condamné à mort et décapité à Londres
pour avoir désavoué le divorce d’Henri VIII d’Angleterre avec Catherine d'Aragon et son « remariage » avec Anne Boleyn,
comme Jean-Baptiste le fut pour avoir désapprouvé l’union illégitime d’Hérode avec Hérodiade, l'épouse de son demi-frère.

Prière de saint Thomas More pour obtenir l’humour
« On me reproche de mêler boutades, facéties et joyeux propos aux sujets les plus graves. Avec Horace, j’estime qu’on peut
dire la vérité en riant. Sans doute aussi convient-il mieux au laïc que je suis de transmettre sa pensée sur un mode allègre et
enjoué, plutôt que sur le mode sérieux et solennel, à la façon des prédicateurs. »
Donne-moi une bonne digestion, Seigneur, et aussi quelque chose à digérer.
Donne-moi la santé du corps avec le sens de la garder au mieux,
Donne-moi une âme sainte, Seigneur, qui ait les yeux sur la beauté et la pureté,
afin qu’elle ne s’épouvante pas en voyant le péché, mais sache redresser la situation.
Donne-moi une âme qui ignore l’ennui, le gémissement et le soupir.
Ne permets pas que je me fasse trop de souci pour cette chose encombrante que j’appelle «moi».
Seigneur, donne-moi l’humour pour que je tire quelque bonheur de cette vie et en fasse profiter les autres.

