Annonces de la Communauté de BATZ
messe

9 h 30

18 octobre 2015 – 29ème dimanche du temps ordinaire
Journée missionnaire universelle

lundi

19 + 18 h 30 pour Michel TEXIER
Les 8 saints prêtres canadiens, martyrs du 17ème s., patrons secondaires du Canada

mardi

20

17h30 à 18h15 : CONFESSIONS
+ 18 h 30 pour Georges Ambroise LEHUEDE de Kermoisan
Ste Adeline, abbesse à Mortain + 1125 – Ste Irène, vierge martyre 6ème s. –
St Herbot, ermite dioc. Quimper 8ème s.

25 octobre 2015 – 30ème dimanche du temps ordinaire

9 h 30
messe

pour Jacques AVISSE - Isabelle BERGER - Florence & François
PAIN – famille BARAUD-SOURISSEAU-ROUQUET

lundi

26 + 18 h 30 pour famille BECQUELIN-WATISSEE
St Cédric (Cedde) évêque des Saxons (Angleterre) + 664 – St Dimitri, martyr 4ème s.

mardi

27

samedi

31

17h à 18h15 : CONFESSIONS
+ 18 h 30 pour Mary BERNARD et Laurent GRIFFIN
Ste Antoinette, prieure dominicaine + 1507 Italie – Bse Emeline, converse + 1178
9 h

Messe du Souvenir Français

1er novembre – Fête de tous les saints

9 h 30
messe

pour Armelle BACHELIER – Gérard DAVRIL et Marcelle LEHUEDE
René LE GROUX et famille LE GROUX-MONFORT –
Anne-Marie & Jean PAIN – Gabrielle PAIN et parents –
PAIN Moïse, Suzanne, Marie-Noëlle, Hervé, BENEZE Fernand et
parents, GUEUDRY Jacques

Dieu
est le Dieu
du présent.
Tel
Il te trouve,
tel
Il te reçoit,
tel
Il te prend ;
non point
tel que tu fus,
mais tel que
tu es
en ce moment.
Maître Eckhart
1260-1328

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

14 h 30 Prière à l’ancien cimetière
Prière au cimetière de la Bonne-Eau
15 h
+ messe précédée de la célébration commune du bréviaire
Lundi 2 novembre, la messe pour les défunts, en particulier ceux de l’année écoulée, sera célébrée à 18h30

Saint SIMON le Zélote et Saint JUDE Thaddée
Ces deux Apôtres sont fêtés ensemble le 28 octobre car ils ont œuvré ensemble à la conversion des Gentils
(du latin Gentiles, traduction de l'hébreu Goyim : nations, qui finit par désigner les non-Juifs).
Saint Simon, originaire de Cana où Jésus changea l'eau en vin, reçut le surnom de Cananéen, pour le
distinguer de Simon-Pierre, chef des Apôtres. Saint Jude était frère de saint Jacques le Mineur et de saint Siméon,
évêque de Jérusalem, et comme eux cousin du Sauveur. Il était précédemment agriculteur.
Simon prêcha d'abord en Égypte, en Mauritanie, en Libye alors que Jude, après avoir prêché en Afrique,
revint en Orient. Il annonça ainsi l'Évangile en Judée, en Samarie, en Syrie et Mésopotamie. Les deux apôtres se
rejoignirent en Perse où ils moururent ensemble.

