
Annonces de la Communauté de BATZ 

 

   8 janvier 2017 – EPIPHANIE DU SEIGNEUR   

 

 

 

 

« Tu n’exploiteras 

pas l’immigré, tu 

ne l’opprimeras 

pas, car vous étiez 

vous-mêmes des 

immigrés au pays 

d’Egypte » 
Exode 22,20 

 

« Aimez donc 

l’immigré, car au 

pays d’Egypte 

vous étiez des 

immigrés. » 
Deutéronome 10,19 

 

15 janvier 

Journée mondiale du 

Migrant et du Réfugié 

 

 

lundi 
 

9 
 

+ 18 h 30 Baptême du Seigneur – La voix du Père se fit entendre : « Celui-ci est mon 

Fils bien-aimé ; en lui, j’ai mis tout mon amour. » Mt 3, 16-17 

 

pour les défunts de la paroisse  

mardi 10 + 18h 30 St Guillaume, comte de Nevers, moine cistercien, évêque de Bourges + 1209  

 pour Françoise BEDEX et famille  
 

 

  
 
 

9 h 30 

15 janvier – 2ème Dimanche du Temps ordinaire  
 

pour Marcel GUERVEL et les défunts de sa famille - Franck 
HUGUET – Michel KROPP – Ginette NICOL – Henriette & René 
SAFFRE, enfants, petits-enfants – anniversaire Gabrielle 
GINGUENE – familles MOSSARD-MOREAU-DANIEL 
 

 

 
lundi 

 
16 

 
+ 18 h 30 

St Honorat, abbé puis évêque d’Arles + 430 – St Marcel, pape, martyr + 309  

pour Marcelle BOURCEREAU 

 
mardi 

 
17 

 
+ 18 h 30 

St Antoine le Grand, Père des moines en Egypte + 356  

pour les défunts de la paroisse 
 

 
 

 
 

9 h 30 

22 janvier – 3ème dimanche du Temps ordinaire  

pour Suzy CAZALA - Pierre MOYSAN et Maryvonne CONSTANTIN – 
Henri MARECHAL – Ginette NICOL – Christiane RICHARD – 
familles BOTHOREL et GUILBAUD 
 

 

 

 Christian RAMBOURG, né en 1955, était l’aîné des trois enfants de Christian (+ 1998) & Marie-Thérèse Rambourg 
Comme son frère Philippe (+ 1996) et sa sœur, Sylvie, il avait fréquenté l’école de Batz et les loisirs d’été organisés 
par la paroisse. Il demeurait en région parisienne et avait, ces dernières années, enchaîné de graves problèmes de 
santé. Ses obsèques ont eu lieu dans l’intimité à Maisons-Alfort. 

 

                               La communauté paroissiale prend part à la peine de sa famille et l’assure de sa prière. 
 

 

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

Prière aux mages pour chercher avec eux 
 

Votre cœur s’est mis en route vers Dieu en même temps que vos pas se dirigeaient vers Bethléem. 

Vous cherchiez et Dieu guidait votre recherche dès l’instant où vous l’avez entreprise. 

Vous le cherchiez donc, lui, le Salut. 

Vous le cherchiez au firmament du ciel, mais aussi dans votre cœur, 

dans le silence mais aussi dans les questions posées aux hommes. 

Quand, arrivés près de l’Enfant, vous vous agenouillez devant lui, 

vous offrez l’or de votre amour, l’encens de votre vénération, la myrrhe de vos souffrances 

devant la Face du Dieu invisible. 

 

Et toi, risque à ton tour le voyage vers Dieu ! Allons, en route ! 

Oublie le passé, il est mort ! La seule chose qui te reste, c’est l’avenir. 

Regarde donc en avant : la vie est là et ses possibilités entières, 

car on peut toujours trouver Dieu, toujours le trouver davantage. 

Un atome de réalité surnaturelle a tellement plus de prix que nos rêves les plus grandioses : 

Dieu est l’éternelle jeunesse 

et il n’y a point de place pour la résignation dans son Royaume ! 

Selon Karl Rahner, jésuite (1904-1984) 

 


