
Annonces de la Communauté de BATZ 

 

  
 

9 h 30 
Dimanche 23 juillet 2017 – 16ème du Temps ordinaire   

CONCERTS 

à Saint -Guénolé 
 

 
 

Le JEUDI à 21 H 
 

27 juillet :  

Piano à quatre mains 

S. Kazykina & L. Zaltseva 

 

3 août : 

Orgue : J.C. Gandrille 

 

Entrée libre 

Collecte 

pour les artistes 

lundi 24 18 h 30 pour Gisèle LE GROUX  

 

mardi 
 

25 
 

18 h 30 
à KERVALET pour Célestin JAVEL – Jean-François RONCIN 
et famille – Pierre LE CALLO et Marie-Anne CAVALIN 

 

vendredi 28 9 h 30 pour Arlette ANDRE  

 

samedi 
 

29 
9 h 

9 h 30 
CONFESSIONS 
pour Monique FAULQUE 

 

 

 
 

 

 
9 h 30 

Dimanche 30 juillet – 17ème du Temps ordinaire  

pour Denise LELAN – Jacqueline & Charles NICOL – 
Patrick VAN MOSSEVELDE – René BONNEAU – Charles, 
Sylviane LEHUEDE et anniversaire pour Jean-Pierre 
 

 

lundi  31 18 h 30 pour Jean, Cécile, Marie Cécile RIBAULT  

mardi  1er  18 h 30 à la chapelle de KERVALET 
pour Pierre LECALLO et Marie-Anne CAVALIN 

 

vendredi 4 9 h 30 pour Monique FAULQUE 

 

samedi 
 

5 
9 h 

9 h 30 
CONFESSIONS 
pour les défunts de la paroisse 

 

  
 

9 h 30 

Dimanche 6  août – 18ème du Temps ordinaire  

pour Josette ARDISSON - Patricia CHOGNARD – 
Charles NICOL - Monique FAULQUE – 
Yvonne MONFORT - Gabrielle PAIN et sa famille –  
Renée & Gérard DAVRIL et Marcelle LEHUEDE  

 

 
 

 

VISITES de l’église SAINT GUENOLE  

avec Tony et Pierre, guides bénévoles de la 

SPREV 
(Sauvegarde du Patrimoine Religieux En Vie) 

 

du dimanche après-midi au vendredi soir 

de 10h30 à 12h30 et 14h45 à 18h 
 

Ils vous invitent également à une 

SOIREE DU PATRIMOINE 

mercredi 26 juillet à 21 h, 

sur le thème de « La couleur et les couleurs 
dans l’église Saint-Guénolé » Entrée libre 

 

  

ADORATION à BATZ-sur-MER 
 

ORATOIRE SAINT-BENOIT 13 rue Mauperthuis 

le MARDI de 9h à 18h. 

Contact : Didier & Annick HAYERE 

06 82 12 26 09 - 06 36 83 10 12 
 

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

EXPOSITION – Chapelle de KERVALET 

du mardi au dimanche, de 14h30 à 18h30 

Entrée libre 

Peintures de Thierry Landon jusqu’au 30 juillet. 

Peintures de Isabelle Tronçon du 1er au 30 août 
 

 Arlette ANDRE-GALAS est née au Mans il y a 83 ans. En 1955, à 21 ans, elle épouse Louis qui sera son 
époux bien-aimé pendant 62 ans et pour qui elle sera une collaboratrice précieuse dans son métier d’artisan. 
Ils auront 3 enfants mais le malheur de perdre le cadet, âgé de quelques jours. Elle en gardera au cœur une 
plaie ouverte malgré sa foi : « L’espérance n’empêche pas les larmes de couler. » Peut-être est-ce de là que 
lui est venue cette attention aux autres, aux plus petits, aux plus humbles. Discrète, elle n’aura pourtant de 
cesse de s’intéresser à tous ceux qui l’entourent : son mari, ses enfants, ses 7 petits-enfants et 4 arrière-
petits-enfants qu’elle entourait de tout son amour, mais aussi toute la famille au sens large. Jusqu’au bout, 
elle a consolé les siens, portée par la prière. Ses obsèques ont été célébrées le 7 juillet en notre église. 
 

 René BONNEAU, né en 1937 à St Nazaire, passe son enfance au Pouliguen. Après un apprentissage de  
plombier chauffagiste à La Baule, il fera carrière aux Phares et balises pendant 30 ans. Après la guerre  
d’Algérie en 1957, il épouse Lucienne en 1960. Leur fils leur donnera 3 petites filles puis 2 arrière-petites-filles. 
Sa joie, c’était sa famille, la passion du bricolage qu’il transmettra à son fils, les vacances avec toute la famille 
en caravane. Ses obsèques ont été célébrées le 13 juillet. 

 

La Communauté paroissiale s’associe à la peine de ces familles et les assure de sa prière. 
 

 


