Annonces de la Communauté de BATZ
9 h 30

23 décembre 2018 – 4ème Dimanche de l’Avent (année C)
Messe de la nuit de Noël

lundi

24

18 h

pour Michel DREZEN - Dominique André PAIN –
Bernadette NICOL et Fam. AUDRAIN anniversaire Daniel MONFORT – Moïse PAIN et Fam.
Armelle & André LEHUEDE et Fam. – Marc NICOL
NATIVITE DU SEIGNEUR

mardi

25

9 h 30 pour Renée & Gérard DAVRIL et Marcelle LEHUEDE
Dimanche 30 décembre – Fête de la Sainte Famille

9 h 30 pour Anne-Marie ALLUE - Françoise DEROURE -

Michel LE GUENNEC – Paulette LORIOT – Soizik FREOUR Marie-Madeleine MAHE – Annie HUBERT-LAFITE –

lundi

31

+
St Sylvestre, pape 4ème s. – St Odilon, abbé de Cluny +1049, promoteur de
18 h 30 la Trève de Dieu qui interdisait la guerre à certaines périodes
pour les défunts de la paroisse

Mardi 1er janvier
2019

Solennité de Sainte Marie, mère de Dieu – Journée de la Paix

11 h pour Michèle MALARY

A pleine
voix,
chantons
pour Dieu
nos chants
de joie,
nos chants
de fête !
Dieu est
présent
dans un
enfant :
sa gloire
habite
notre terre.

6 janvier 2019 – EPIPHANIE DU SEIGNEUR
pour Camille PELTIER – Charles MAINGON – Yannick VOISIN –

9 h 30 Bruno SEYNHAEVE – Yves LOMENECH

Michèle MALARY-MARECHAL, est née en 1950, 3ème enfant d’une famille résidant au Croisic. Malheureusement orpheline de père, puis de mère à l’âge de 6 ans, elle fut d’abord accueillie au foyer de sa sœur aînée, puis
à celui de son frère Henri, où elle restera jusqu’à son mariage avec Alain en 1974. De cette union, naquit son fils
Bruno. Après avoir travaillé durant toute sa carrière dans les services administratifs de l’hôpital du Croisic, depuis
sa retraite elle s’occupait beaucoup de ses 2 petits-fils et profitait pleinement de sa vie de famille. Très sportive,
elle aimait particulièrement la natation. Malade depuis quelques mois, bien entourée des siens, elle est décédée à
son domicile. Ses obsèques ont eu lieu vendredi 7 décembre.
Soizik FREOUR-CLOSMADEUC avait 90 ans. Elle avait adopté Batz depuis qu’elle avait épousé Jean Fréour.
Issue d’une grande famille dont la trace s’étend sur huit siècles, elle portait sur elle la dignité et le courage de celles
et ceux de ses ancêtres qui avaient parcouru le monde ou péri sur l’échafaud. Armée d’une modestie sans faille et
d’une discrétion absolue, elle ne s’épanchait guère mais s’inquiétait des soucis de chacun pour remonter leur moral.
Confrontée aux misères de l’âge, il lui a fallu faire face pour dominer, sans jamais se plaindre, les souffrances
endurées durant ses dernières années. D’une vaste culture et d’une foi affermie, elle a apporté avec constance et
détermination sa contribution aux travaux des associations et groupes auxquels elle a participé. Fidèle à la mémoire
de son époux, elle a participé avec bonheur aux expositions et ouvrages réalisés sur son œuvre. Ses obsèques
ont été célébrées le 13 décembre.
Bruno SEYNHAEVE (frère de Claire NICOL) est décédé le 7 décembre 2018 à Angers. Très attaché au Bourg de
Batz, il y a passé ses vacances à Kervalet en famille depuis 1953. Justice, paix, partage : trois mots clés de sa vie
familiale et associative.
La communauté paroissiale prend part à la peine de leurs familles et les assure de sa prière.

L’année a passé. Les jours bons et mauvais ont coulé. Béni soit Dieu !
Pour les jours de beau temps, les minutes de bonheur, pour les heureux hasards, les bonnes aventures,
les douces espérances ; pour le chant, la prière, les livres, les paysages. Béni soit Dieu !
Pour les jours de pluie, les minutes de douleur, les heures sombres qui ont enrichi dans la faiblesse, dans les ténèbres,
la force et les clartés de notre âme. Béni soit Dieu !
Béni soit Dieu pour tous ceux que nous avons rencontrés et qui nous ont aimés !
Béni soit Dieu pour tous ceux que nous avons aimés et qui ne nous ont pas aimés car,
en eux, nous avons eu la joie divine de nous donner pour rien !
Marie Noël

