Annonces de la Communauté de BATZ
messe

9 h 30

29 novembre 2015 – 1er dimanche de l’Avent (année C)
complément : pour Georges LESCAUDRON

lundi

30 + 18 h 30 pour André BECQUELIN
St André, frère de saint Pierre, apôtre et martyr, saint patron des pêcheurs

mardi
1er + 18 h 30 pour Jeannette LEGAL
St Tugdual, prince d’Armorique, évêque et patron du diocèse de Tréguier 6ème s.
décembre

6 décembre – 1er dimanche de l’Avent

9 h 30
messe

lundi

7

mardi 8

pour Annette SPINASSE-STREICHENBERGER - Marcelle
LEHUEDE et Gérard DAVRIL - Anne-Marie & Jean PAIN –
anniversaire René LEGROUX et famille LE GROUX MONFORT –
famille GLOAGUEN-GUIL

+ 18 h 30 pour Erwann NICOL, Didier, Kharell, Sylvain, Charles
St Ambroise, évêque de Milan, docteur de l’Eglise + 397
+ 18 h 30 pour Bernadette BEILVAIRE – Jacques LORY
Fête de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie (dogme du 8 décembre 1854)

13 décembre – 3ème dimanche de l’Avent

9 h 30

pour Jacques AVISSE - Charles & Sylviane LEHUEDE –
Marguerite LODEHO – Jean-Yves PLANTARD – famille BARAUDSOURISSEAU-ROUQUET - famille DANIEL-MOREAUMOSSARD
+ messe précédée de la célébration commune du bréviaire
messe

8 décembre
Messe
solennelle
d’ouverture du
Jubilé de la
Miséricorde

18h30
à
Saint-Guénolé
de Batz

Georges LESCAUDRON, né en 1928 à Batz, était le second d’une fratrie de 4 dont une fille, Françoise, très malade. Fils
de menuisier, il a été apprenti aux Chantiers de Saint-Nazaire puis s’est engagé dans la marine nationale. Devenu
ingénieur électricien et envoyé en Indochine, il y fait la connaissance de Marie, une jolie Vietnamienne qu’il épouse et
qui lui donne un fils, Jean-Noël. De retour en France en 1968, il est embauché à la centrale de Cordemais et y vit
jusqu’au retour à Batz, dans la maison qu’il a fait construire. Alors retraité actif et enjoué, il était devenu souffrant
depuis une dizaine d’années ; sourd et presque aveugle, il était très affaibli. Ses obsèques ont eu lieu le 14 novembre.
Jean-Claude HIVOIRE, né à Segré, était âgé de 71 ans. Charpentier fer de formation, il exercera ensuite comme
conducteur de portique aux Chantiers de l’Atlantique. Il avait soif de connaissance. Avec Danielle, il avait 3 enfants qui
leur ont donné 8 petits-enfants et bientôt un arrière-petit-enfant. Présent aux siens, soucieux de leur avenir tout en les
laissant libres de leurs choix, il faisait preuve de sagesse et d’écoute. Ayant passé sa vie à lutter et soutenir ceux qu’il
aimait, c’est après de nombreuses années de combat contre la maladie qu’il est parti, leur laissant un héritage d’amour,
d’unité, d’écoute et d’espérance. La célébration des obsèques a eu lieu mercredi 18 novembre.
Georgette LEHUEDE-LEBRETON allait avoir 102 ans dans quelques jours. Née à Batz d’une famille de paludiers, dès
sa jeunesse elle aide son père dans les marais. A 19 ans, elle épouse Henri, puis naît Gisèle. Trois petits-enfants, cinq
arrière et arrière-arrière-petits-enfants viendront agrandir le cercle familial, à sa grande joie. Elle aimait les accueillir
autour d’un repas le dimanche. Veuve à 50 ans, elle a travaillé au Derwin jusqu’à 65 ans avec beaucoup de joie.
Accueillante, dynamique, endurante, elle était restée active, participant aux activités de l’association des anciens
jusqu’à 98 ans. Une chute l’obligera à entrer en maison de retraite. Ses obsèques ont été célébrées le 18 novembre.
La Communauté paroissiale prend part à la peine de ces familles et les assure de sa prière
Un jour, un vieil indien explique à son petit-fils que chacun de nous a en lui deux loups qui se livrent bataille.
Le premier loup représente la sérénité, l’amour, le respect. Le second loup représente la peur, l’avidité et la
haine. « Lequel des deux loups gagne ? » demande l’enfant. « Celui que l’on nourrit », répond le grand-père.
Je souhaite que tous les catholiques du diocèse nourrissent en eux, la sérénité,
la fraternité, l’amour. C’est ma prière. Amen !
+ Jean-Paul James, évêque de Nantes (conclusion de l’homélie du 15 novembre - Messe pour les victimes des attentats)

